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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 or 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 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 unités en or stockées par les Membres 

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

à leurs spécifications individuelles. 

Objectif 

Donner aux membres une assurance totale que leur unité en or 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 

Bordeaux 

Sur un site privé dans la région de Bordeaux, les coffres 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 pièces sont stockées dans des coffres-forts/armoires, classées dans 

de grands et petits albums, ce qui permet un accès rapide aux pièces et une protection adéquate. 

Les lingots sont également stockés dans les coffres-forts/armoires. 
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Port Franc de Genève, La Praille 

Dans l’installation sécurisée du Port Franc de Genève, les chambres fortes 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 pièces sont stockées dans des coffres-forts/armoires, classées dans de grands et petits 

albums ou des boîtes/paquets en plastique, ce qui permet un accès rapide aux pièces et une 

protection adéquate. 

La Méthode 

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

stock d’or et étaient tenus de vérifier que tout le stock d’or sur la liste était présent. 

Un certain nombre d’albums et boîtes étaient entièrement scellés depuis les audits précédents, et, 

par conséquent, n’avaient pas besoin d’une nouvelle vérification complète. Pour ces 

albums/produits, le numéro de référence a été vérifié pour s’assurer que l’emplacement 

correspondait au back-office interne. 

Pour les grands albums non scellés (environ 300 à 600 pièces), le nombre total de pièces a été 

compté ; ensuite deux pièces ont été sélectionnées au hasard pour une vérification approfondie 

par rapport à la liste d’inventaire et à la base de données du back-office. Pour les petits albums 

non scellés (environ 60 pièces), le nombre total de pièces a été compté, puis une pièce a été 

sélectionnée au hasard pour une vérification approfondie par rapport à la liste d’inventaire et à la 

base de données du back-office. Le numéro d’album, le nombre de pièces, les références de pièces 

validées, et toute incohérence ont été consignés dans l’annexe. 

Bordeaux 

Aucun des albums ou produits trouvés dans les coffres-forts de Bordeaux n’a été scellé lors de 

l’audit de 2022 en raison de la fréquence à laquelle les albums doivent être accessibles. Tous les 

albums/produits ont été contrôlés et vérifiés. 

Coffre-fort 2 Bordeaux 

Le Coffre-fort 2 se compose de grands et petits albums contenant des pièces et des boîtes de 

pièces individuelles. Chaque album a été contrôlé, et tous se sont avérés correspondre au back-

office. 

Au total, nous avons compté 29 241 pièces.  

Coffre-fort 3 Bordeaux 

Le Coffre-fort 3 se compose de grands albums et de boîtes contenant des pièces. Chacun a été 

contrôlé et tous se sont avérés correspondre au back-office. 

Au total, nous avons compté 14 382 pièces. 
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Coffre-fort 4 Bordeaux 

1 422 pièces trouvées au total selon la liste d’inventaire. Toutes les pièces contrôlées se sont 

avérées correspondre parfaitement à la liste d’inventaire. 

Coffre-fort 2 Genève 

Les pièces comptées correspondaient parfaitement à la liste d’inventaire. La plupart des albums 

étaient encore scellés depuis les audits précédents et tous les albums ouverts ont été revérifiés et 

scellés. Le nombre total d’unités contrôlées est de 17 192 pièces réparties dans des petits ou grands 

albums.  

Coffre-fort 4 Genève 

La plupart des albums sont restés scellés depuis les audits précédents. Tous les albums non scellés 

ont été examinés par rapport au back-office et vérifiés avant d’être rescellés. Le nombre total de 

pièces présentes est de 14 768.  

Coffre-fort 5 Genève 

Tous les albums se sont avérés correspondre à la liste d’inventaire. La plupart des albums étaient 

encore scellés depuis les audits précédents et tous les albums ouverts ont été revérifiés et scellés. 

Le nombre total d’unités vérifiables est de 16 835 pièces. 

Coffre-fort 6 Genève – Hors douane – Lots et Fractions LSP 

Les pièces sont stockées dans diverses boîtes ou albums dont la plupart encore scellés des audits 

précédents. Les albums non scellés ont été contrôlés et scellés avec le ruban ALS sous la référence 

A123883. Le nombre total de produits vérifiés est de 18 020 pièces. 

Coffre-fort 7 Genève 

Le Coffre-fort 7 contient à la fois des grands et petits albums de pièces d’or. Tous les albums ont 

été vérifiés, et la plupart des albums étaient encore scellés de l’audit précédent. Les albums non 

scellés ont été vérifiés, et les pièces comptées se sont avérées correspondre parfaitement à la liste 

d’inventaire. 27 306 pièces d’or ont été contrôlées à partir de grands et petits albums. 

Coffre-fort 8 Genève 

Le Coffre-fort 8 contient à la fois des grands et petits albums de pièces d’or. Le nombre total de 

pièces s’est avéré correspondre parfaitement à la liste d’inventaire. 28 727 pièces d’or ont été 

contrôlées à partir de grands et petits albums. 

Coffre-fort 10 Genève 

Le nombre total de pièces s’est avéré correspondre parfaitement à la liste d’inventaire. Les albums 

de pièces d’or sont un mélange d’albums scellés provenant d’audits précédents, et d’albums où les 

pièces ont été contrôlées, vérifiées et scellées. 14 375 pièces au total. 

Coffre-fort 11 Genève 

Le nombre total de pièces s’est avéré correspondre parfaitement à la liste d’inventaire. Les albums 

de pièces d’or sont un mélange d’albums scellés provenant d’audits précédents, et d’albums où les 

pièces ont été contrôlées, vérifiées et scellées. 16 186 pièces au total. 
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Coffre-fort 12 Genève 

Certains des albums localisés dans le coffre-fort 12 sont restés scellés depuis les audits précédents. 

Ceux qui étaient ouverts ont été vérifiés et scellés. Tous les numéros d’album correspondent à la 

base de données interne et se sont avérés présents. Le nombre total de pièces présentes dans le 

coffre-fort 12 est de 19 756.  

Coffre-fort 13 Genève 

Le Coffre-fort 13 contient à la fois des grands et petits albums et le nombre total correspond 

parfaitement au back-office. Certains des albums sont restés scellés depuis les audits précédents 

mais la plupart étaient non scellés, de sorte que les albums ont été contrôlés et scellés. Un total de 

13 518 pièces a été compté. 

Coffre-fort 14 Genève 

Le Coffre-fort 14 contient à la fois de petits et grands albums qui ont été comptés et correspondent 
parfaitement au back-office. Tous les albums qui ne sont pas restés scellés ont été vérifiés et scellés. 

Le nombre total de pièces comptées est de 8 924 . 

Coffre-fort 17 Genève 

Le Coffre-fort 17 contient à la fois des grands et petits albums qui sont tous non scellés. Les pièces 

de tous les albums ont été comptées, en vérifiant aléatoirement deux pièces par grand album et 

une pièce par petit album. Le nombre de pièces correspond au back-office avec un total de 

23 480 pièces. 

Coffre-fort 18 Genève 

Le Coffre-fort 18 contient de petits albums de pièces d’or. Tous les albums ont été vérifiés, et la 

plupart des albums étaient encore scellés depuis l’audit précédent. Les albums non scellés ont été 

vérifiés, et les pièces comptées se sont avérées correspondre parfaitement à la liste d’inventaire. 

15 881 pièces d’or ont été contrôlées à partir de petits albums. 

Coffre-fort 19 Genève 

Le Coffre-fort 19 contient des boîtes avec les cartes de protection des Vera Valor à l’intérieur. 

Toutes les boîtes ont été contrôlées, et toutes les pièces comptées. Une boîte, l’album 4697, n’est 

pas à l’emplacement car elle est encore en France, prête à être livrée en Suisse. Afin d’effectuer 

toute vérification, des photos ont été prises de toutes les cartes de protection et une vérification 

back-office a été effectuée par rapport à de nombreux numéros de pièces. Ces cartes ne sont pas 

comptées ici dans le décompte de ce coffre-fort qui contient 16 816 pièces au total. 

Coffre-fort 21 Genève 

Le Coffre-fort 21 contient des petits albums dont la majorité est restée scellée lors des audits 

précédents. Tous les albums non scellés ont été comptés, contrôlés, et vérifiés. Tous les albums 

correspondent par rapport au back-office et le total des pièces comptées est de 8 746. 

Coffre-fort 22 Genève 

Le Coffre-fort 22 contient des grands albums non scellés. Chaque album a été contrôlé avec 

aléatoirement des pièces comptées et vérifiées avant le scellement. Le nombre total de pièces est 

de 5 819. 
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Au total, nous avons enregistré 311 394 pièces d’or dans toutes les chambres fortes et tous 

les emplacements. 

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 

 

 


