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RAPPORT D’INSPECTION ET D’AUDIT INDÉPENDANT 

Conformément à vos instructions, nous avons effectué un audit indépendant sur les lingots 
d’investissement en or détenus 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 : Lingots d’investissement en or 

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

Auditeurs : ALS Inspection UK Ltd 

Client : AuCOFFRE.com 

Chambres fortes : AuCOFFRE.com 

Emplacements 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 or 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 produit en or existe et est stocké 

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 

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

lingots d’or, de lingots d’argent, de pièces d’or et de pièces 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 lingots sont stockés dans des coffres-forts. 
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Bordeaux 

Sur un site privé dans la région de Bordeaux, elles contiennent une variété de lingots d ’or, 

de pièces d’or et d’argent qui sont stockés au nom des membres. L’accès est strictement 

contrôlé par le personnel sur place. Les lingots sont stockés en toute sécurité et emballés 

dans une boîte en carton du fournisseur. 

 

La Méthode 

Un audit de l’inventaire complet de lingots d’or a été effectué. Les auditeurs ont reçu la liste 

d’inventaire du stock d’or et étaient tenus de vérifier que tous les lingots d’or sur la liste 

étaient présents. Aux fins du présent audit, chaque référence de lingot a été vérifiée par 

rapport à la liste d’inventaire fournie uniquement lorsque les lingots n’ont pas été scellés 

lors d’audits précédents. 

Coffre-fort 1 Genève 

Le coffre-fort 1 abrite de nombreux lingots rangés dans des boîtes numérotées de 1 à 13 

et 16 à 47. Certaines boîtes étaient encore avec le scellé des audits précédents. Pour celles 

qui étaient ouvertes le nombre de lingots correspondait bien au back office et les boîtes ont 

pu être scellées. Nous avons pu totaliser 1060 lingots 

Coffre-fort 2 Genève 

Le coffre-fort 2 à Genève contient 400 lingots lesquels étaient rangés dans des boîtes 

numérotées de 1 à 16. Chaque boîte contenait 25 lingots qui étaient bien inscrits dans les 

dossiers du back office. Chaque boîte était bien scellée conformément aux Audits 

précédents. Les boîtes n’ayant pas été ouvertes nous n’avons pas eu besoin de contrôler 

leur contenu. 

Il y avait également deux boîtes numérotées 17 et 18 dans le coffre 2 avec 50 lingots en 

totalité. Chaque boîte renfermait 25 lingots chacune ce qui correspond à l’enregistremen t 

dans le back office. Ces boîtes ont été scellées avec le ruban ALS portant la référence 

A123883. 

 

Coffre-fort 6 Genève 

Le coffre 6 contient 85 lingots rangés dans des boîtes numérotées 1 à 4 et bien inscrits 

dans le back office. Les scellés ALS des audits précédents étaient intacts sous la référence 

123784. 

 
Coffre-fort 3 Bordeaux 

Un total de 70 lingots étaient rangés dans le coffre-fort N°3 de Bordeaux sous deux 

différentes références. Une des référence a été vérifiée conformément au back office. Les 

boîtes sont restées descellées pour faciliter l’accès et les éventuels déplacements.  

 

Le rapport ci-dessus reflète nos constatations au moment et sur le lieu de l’inspection 

uniquement et ne fait référence à aucun autre sujet.  
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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. 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 

 

 


