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RAPPORT D’INSPECTION ET D’AUDIT INDÉPENDANT 

Conformément à vos instructions, nous avons effectué un audit indépendant sur les pièces 

d’investissement en argent détenues par AuCOFFRE.com. AuCOFFRE est le fournisseur unique de 

VeraCash, sa filiale. Par conséquent, tous les produits VeraCash sont conservés par AuCOFFRE et 

dans les coffres-forts d’AuCOFFRE. Nos constatations sont les suivantes : 

Matériel : Pièces d’investissement en argent 

Date d’audit : 12-16 décembre 2022 et 17-18 janvier 2023 

Auditeurs : ALS Inspection UK Ltd 

Client : AuCOFFRE.com 

Chambres fortes : AuCOFFRE.com 

Emplacement de la chambre forte : Port Franc de Genève, La Praille et Bordeaux 

Principe 

Le principe de cet audit était de confirmer que les produits en argent stockés par les Membres 

d’AuCOFFRE.com sont physiquement présents dans leur chambre forte spécifiée et correspondent 

à leurs spécifications individuelles. 

Objectif 

Donner aux membres une assurance totale que leur unité en argent existe et est stockée 

correctement dans un environnement approprié pour assurer une sécurité maximale et des 

conditions idéales de conservation qui maintiennent la qualité et l’état des unités stockées. 

Chambres fortes/Stockage 

Port Franc de Genève, La Praille 

Situées dans l’installation sécurisée du Port Franc de Genève, elles contiennent une variété de 

lingots d’or, de pièces d’or et d’argent qui sont stockés au nom des membres. 

L’accès aux chambres fortes est strictement contrôlé par des systèmes de sécurité sur place. Seuls 

les membres du personnel habilités sont autorisés à entrer et les visites doivent être planifiées afin 

de prendre les dispositions de sécurité nécessaires. Les chambres fortes sont sous surveillance vidéo 

et électronique permanente et des agents de sécurité. 

Dans les chambres fortes, les pièces et les lingots sont stockés dans des armoires et des boîtes, 

emballés avec divers matériaux, par exemple des emballages en plastique, des tubes en plastique, 

du papier, des caisses en bois et des boîtes en carton durable. 
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Bordeaux 

Sur un site privé dans la région de Bordeaux, une variété de lingots d’or, de pièces d’or et d’argent 

sont stockés au nom des membres. L’accès est strictement contrôlé par le personnel sur place. 

Les pièces sont stockées en toute sécurité et emballées par le fournisseur soit dans des boîtes en 

carton neuves, soit dans un coffret en plastique garantissant le stockage et la protection à long 

terme. 

 

La Méthode 

Un audit de l’inventaire complet des produits en argent a été effectué. Les auditeurs ont reçu la 

liste d’inventaire du stock d’argent et étaient tenus de vérifier que tout le stock d’argent sur la liste 

était présent. En raison du grand nombre de pièces d’argent stockées dans les chambres fortes, des 

échantillons de boîtes et paquets ont été sélectionnés de manière aléatoire pour procéder à une 

vérification approfondie, car le comptage de chaque pièce en argent n’était pas faisable étant 

donné le volume de pièces d’argent sur les deux sites. Lorsque le nombre de pièces contenues dans 

le contenant échantillonné par groupe était conforme, il a été présumé que cela était le cas pour 

les contenants restants dans ce groupe spécifique. Pour plus de détails, voir ci-après. 

Bon nombre des boîtes/paquets contenant des pièces d’argent avaient également été scellés avec 

du ruban inviolable lors de l’audit précédent, et, par conséquent, n’avaient pas besoin d’une 

nouvelle vérification. 

Coffre-fort 5 Bordeaux - Vera Argent Gibraltar - Un total de 2 351 pièces ont été comptées et 

le nombre est conforme aux dossiers du back-office. Une pièce de chaque album référence a été 

vérifiée et confirmée.  

Coffre-fort 5 Bordeaux - Pièces Argent, Maple Leaf et Philharmonique de Vienne - 82 pièces 

d’argent ont été comptées et confirmées.  

Coffre-fort 6 Bordeaux - Vera Argent Zanzibar - les pièces individuelles sont stockées dans de 

longues boîtes et un total de 2 984 pièces ont été trouvées, ce qui correspond parfaitement à la 

liste d’inventaire. Une référence de chaque groupe a été comparée à la base de données interne et 

a été confirmée comme étant en règle.  

Coffre-fort 6 Bordeaux - Vera Argent Gibraltar - 1 946 pièces d’argent sont 

stockées individuellement dans de longues boîtes. Le nombre de pièces par référence 

correspond au back-office et une pièce référence a été vérifiée par référence.  

Coffre-fort 6 Bordeaux - Argent - Au total 74 pièces ont été trouvées et correspondent aux 

dossiers du back-office. Un numéro de référence a été vérifié par album référence et jugé conforme.  
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Coffre-fort 6 Bordeaux - VS ELIZABETH II - 963 pièces ont été trouvées stockées dans des tubes 

de dix pièces et correspondent aux dossiers du back-office. Un numéro de référence a été vérifié 

par référence et jugé conforme.  

Coffres-forts 15 et 16 Genève - Pièces Maple Leaf et Philharmonique de Vienne - Dans le 
coffre-fort 15, 90 boîtes avec un total 45 000 pièces. 
Dans le coffre-fort 16, des pièces Philharmonique de Vienne ont été trouvées stockées dans 
77 albums. Deux numéros de référence ont été vérifiés pour les pièces Philharmonique de Vienne 
et jugés conformes. Le nombre total de pièces est de 38 500. 
Les deux coffres-forts contenant ces pièces ont été refermés par ALS avec du ruban inviolable 
référencé A123883.  

Coffre-fort 20 Genève - Pièces d’argent 10F Hercule - LSP, non retenues en douane. Toutes les 

pièces sont restées protégées derrière un écran dans le coffre-fort 6, scellé avec du ruban d’intégrité 

d’un audit précédent. Celles-ci ont été transférées au COFFRE-FORT 20 sous la supervision d’ALS et 

le coffre-fort a été scellé. Au total 6 000 pièces.  

Coffre-fort 20 Genève - Pièces d’argent 50F Hercule - Toutes les pièces sont restées protégées 

derrière un écran dans le coffre-fort 6, scellé avec du ruban d’intégrité d’un audit précédent. Celles-

ci ont été transférées au COFFRE-FORT 20 sous la supervision d’ALS et le coffre-fort a été scellé. Au 

total 5 000 pièces.  

Coffre-fort 20 Genève - Pièces d’argent 5F Semeuses - LSP, non retenues en douane. Toutes les 

pièces sont restées protégées derrière un écran dans le coffre-fort 6, scellé avec du ruban d’intégrité 

d’un audit précédent. Celles-ci ont été transférées au COFFRE-FORT 20 sous la supervision d’ALS et 

le coffre-fort a été scellé. Au total 29 000 pièces.  

Coffre-fort 20 Genève - Pièces d’argent Britannia - Toutes les pièces sont restées protégées 

derrière un écran dans le coffre-fort 6, scellé avec du ruban d’intégrité d’un audit précédent. Celles-

ci ont été transférées au COFFRE-FORT 20 sous la supervision d’ALS et le coffre-fort a été scellé. Au 

total 1 000 pièces.  

Coffres-forts 35 - 42, 44 - 59 Genève - Vera Argent - Ce coffre-fort n’a pas été contrôlé ni scellé 
par ALS car il a été récemment contrôlé par les membres de l’association « AMUAC », sous leur 
responsabilité. 

Coffre-fort 60 Genève - Vera Argent - Une livraison de 50 000 pièces d’argent du fournisseur 
SEMPSA a été reçue en présence d’ALS. Ces pièces ont été comptées et chargées dans le coffre-
fort qui a ensuite été scellé avec du ruban inviolable référencé A123883. Il y a 100 albums au 
total et chaque album contient 500 pièces, soit au total 50 000 pièces.  
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Coffre-fort 61 Genève - Vera Argent - Une livraison de 50 000 pièces d’argent du fournisseur 
SEMPSA a été reçue en présence d’ALS. Ces pièces ont été comptées et chargées dans le coffre-

fort qui a ensuite été scellé avec du ruban inviolable référencé A123883. Il y a 100 albums au 
total et chaque album contient 500 pièces, soit au total 50 000 pièces.   

Le rapport ci-dessus reflète nos constatations au moment et sur le lieu de l’inspection seulement 
et ne fait référence à aucun autre sujet. 

L’inspection a été effectuée au meilleur de nos connaissances et de nos compétences dans le cadre 
des instructions que nous avons reçues et conformément aux normes internationales acceptées. Le 
présent rapport ne dispense pas les acheteurs et les vendeurs de leurs obligations contractuelles. 

Pour et au nom de ALS Inspection UK Limited 

 

Kevin Carney – Département des métaux 

précieux  
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