
AMUAC (Association des Membres Utilisateurs AuCOFFRE)

AMUAC.

Tout semble cohérent est sincère au regard de nos contrôles et que la société est bien
gérée, ce qui rassure, pour nous, adhérents.

L’achat de métaux précieux, pour compte personnel, pour sa famille, pour la trésorerie de
son entreprise, ainsi que la transmission, reste toujours un investissement qui doit être
rassurant. Surtout en cette période particulière.

Le Conseil d’Administration (CA) de l’AMUAC, composée de plusieurs personnes, qui se
réunissent plusieurs fois dans l’année, généralement en visio-conférence. Depuis la
période Covid, le présentiel n’est pas à l’ordre du jour.

L’achat, la conservation en coffre (En France ou en Suisse) ainsi que la vente de grammes
d’Or, d’Argent, pièce d’Or, ou lingot à partir du site AuCOFFRE.

Cette association d’utilisateurs existe depuis plusieurs années, travaillant sur plusieurs
thématiques :

Toutes ces possibilités d’améliorations utiles et constructives sont bien perçues par
l’équipe dirigeante. Cette équipe, attentive, disponible pour nos échanges, un esprit
constructif et bienveillant.

L’utilisation du site internet de AuCOFFRE, doit fournir des possibilités simples pour
l’achat et la vente. Les périodes de confinement ont été un enjeu capital de l’utilisation
du site, dans ces diverses opérations.

A ce jour beaucoup d'améliorations ont été proposées, certaines ont été mises en place,
d’autres plus complexes, reportées, ou éliminées. Mais il reste encore d’autres possibilités
à l’étude à prévoir dans l’avenir.

L’apport d’idées nouvelles utiles et constructives, pour l’évolution d’ AuCoffre / Véracash,
sont toujours la bienvenue.

L’AMUAC participe aux audits, notamment à Genève, avec l’équipe dirigeante de
AuCOFFRE, le Commissaire aux Comptes, ainsi qu’une équipe d’Audit Externe (ALS).
L’AMUAC s’occupe de la vérification aléatoire de pièces, ou jetons, pour le compte des
adhérents, ainsi que d’autres vérifications de stockage. Le contrôle aléatoire a été
organisé, en parallèle du Commissaire aux Comptes. Un listing de vérification aléatoire,
est toujours organisé à cet effet, avant cette période suite à la demande des adhérents.

Au sein de l’équipe AMUAC, des membres se concentrent, sur les mails d’échanges, la
gestion de la comptabilité de l’AMUAC, du bon déroulement des Audits à Genève,
l’amélioration du site AuCoffre, la cybersécurité, d’autres thèmes sont encore à
développer….

Son rôle principal d’utilisateur et d’informer, de rassurer les futurs adhérents, ce qui
implique l’augmentation de son nombre. Afin de pouvoir développer des compétences
multiples, pour s’améliorer dans son existence.

Des futures compétences parmi de nouveaux membres, sont toujours la bienvenue, ainsi
que la proposition de nouveaux thèmes utiles et constructifs.


