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1. Introduction 
 
Gyr Métaux Précieux SA est une jeune entreprise orientée vers l’avenir, spécialisée dans la 
vente au détail de produits semi-finis et le recyclage de métaux précieux. Son siège se situe 
à Baar, dans le canton de Zoug. 

 
Les demandes croissantes des clients pour un guide ou une introduction à l’achat de vieil or 
et de métaux précieux nous ont décidé à vous proposer ce fascicule. Nous souhaitons ainsi 
vous donner les principales informations pour l’achat de métaux précieux. 

 
2. Vieil or  domaines et définitions 

 
Vieil or: vieux bijoux en or, généralement poinçonnés, sertis ou non de pierres 
Débris d’or: vieux bijoux en or défectueux 
Or dentaire: il existe trois variantes d’or dentaire: 

 
 couronnes, inlays et bridge «propres», donc sans dents, 

céramique, plastique, etc. 
 couronnes, inlays et bridge avec dents, restes de dents, 

céramique, plastique, etc. 
 alliages dentaires, généralement de petites plaques, qui sont 

utilisés pour la fabrication de couronnes. Ces «pré-alliages» se 
présentent sous forme individuelle, en sachets ou  emballés 
par le fabricant dans les blisters correspondants. 

 prothèses, agrafes, broche d’implant, etc. 

 
Or d’investissement: lingots et pièces de monnaie 

 également CombiBars et tablettes d’or 
 pièces d’or ou pièces contenant de l’or 

 
Or industriel: il s’agit d’un large éventail de matériaux, tels que feuilles d’or, granules 

d’or, cibles d’or, paillettes d’or, limailles d’or, copeaux, fils, chutes, etc. 

 
 
Nous déconseillons aux nouveaux venus dans le domaine de l’achat de métaux précieux 
d’acheter les matériaux suivants: 

déchets de basse concentration, bains, résines, 
galvanoplastie, catalyseurs, piles à combustible ou 
autres, batteries, contacts, cartes de circuits, déchets 
électroniques de toute nature, sels, bains galvaniques, 
etc. 

 

Ces déchets peuvent, au sens large, contenir des métaux précieux. Mais ils sont difficiles à 
tester et sont parfois extrêmement toxiques. Nous ne conseillons qu’aux experts de s’en 
occuper. 



 

 

 

 

3. Conditions d’achat 
Pour établir une offre sérieuse au client, vous devez connaître la valeur escomptée du 
matériel à acheter. Nous recommandons la procédure suivante : 

Poids du matériau x teneur en métal fin attendue x cours actuel du métal à acheter = 
valeur attendue du matériau 

 
3.1. Poids 

Pour déterminer le poids, vous avez besoin d’une balance calibrée. Déduisez du poids tout 
objet non métallique ou non complètement allié. Par exemple, si vous pesez de l’or dentaire, 
vous devez enlever les dents, les bridges, etc.  

 
3.2. Teneur en métal fin attendue 

La teneur en métal fin attendue se base sur l’alliage et est généralement exprimée en carats 
ou en pour mille. Par exemple, l’or 18 carats contient 750 parts d’or pour 1000 parts. Cela 
signifie une teneur en or de 75,0 %. Sur la base du poids et de la teneur en métal fin 
attendue, vous pouvez calculer le poids de métal fin attendu. 

 
3.3. Cours actuel du métal à acheter 

Pour obtenir une valeur, la teneur en métal fin attendue est calculée en utilisant le taux actuel 
du métal correspondant. Les cours actuels des métaux précieux peuvent être consultés sur 
notre site web (www.gyr.ch). Les détails de l’évolution des prix sont disponibles sur le 
GYRBOARD (gyrboard.gyr.ch). 

 

3.4. Exemple de calcul 
80 grammes (poids du matériau) x 0.75 (75%, teneur en métal fin d’un alliage 18 carats) x 
53.30 CHF/gramme d’or fin (exemple d’un cours actuel) = 3’198.- CHF pour la valeur 
attendue du matériau. 

 
3.5. Votre prix d’achat pour le client 

La façon dont vous concevez l’offre pour vos clients doit aujourd’hui s’orienter sur la 
concurrence. Les clients s’informent souvent sur Internet de la valeur de leurs métaux 
précieux. Les acheteurs agressifs de métaux précieux et la forte concurrence dans votre 
environnement direct peuvent considérablement compliquer le succès des achats. Votre 
client a peut-être comparé différentes offres. La question essentielle que vous devez vous 
poser est de savoir si l’achat d’or représente pour vous un service que vous offrez à vos 
clients, une activité accessoire ou le cœur de votre activité. Un véritable orfèvre, par 
exemple, ne veut pas constamment discuter du prix d’achat avec ses clients. Il reprend peut-
être le vieil or plutôt comme monnaie d’échange pour la fabrication de nouveaux bijoux. 
En résumé, on peut dire que le marché dicte le prix d’achat. Vous devez tester vos marges et 
trouver votre place dans votre marché régional ou numérique. 



 

 

 

 

4. Dangers et problèmes lors de l’achat: contrefaçons 
Généralement, le plus grand danger lors de l’achat de métaux précieux est d’acheter des 
matériaux faux et contrefaits. Malheureusement, les tentatives de fraude dans ce secteur se 
multiplient. Toujours plus de contrefaçons arrivent sur le marché et il est de plus en plus 
facile de s’en procurer. Par exemple, il est facile d’obtenir de faux lingots d’or et de fausses 
pièces de monnaie via le site web chinois Alibaba.com. Faites-vous une idée des 
contrefaçons actuellement en circulation grâce à vos propres recherches. Nous vous 
informons des nouvelles contrefaçons sur le marché via notre Infocentre sur le 
GYRBOARD. 

 
5. Équipement technique pour reconnaître et analyser les contrefaçons 

Pour vous aider à mieux comprendre comment identifier exactement les contrefaçons, nous 
allons aborder dans cette section les méthodes de détection et de test. En général, les 
propriétés physiques des alliages métalliques réels sont toujours comparées à celles de 
l’objet testé. Si les différentes propriétés physiques sont les mêmes dans les deux cas, il y a 
une forte probabilité d’acheter une pièce réelle. 
 
Les propriétés physiques à tester comprennent: 

- la densité 
- le magnétisme 
- la conductivité électrique 
- la conductivité thermique 
- la conductivité sonore ou la vitesse du son 

 

Il faut les vérifier à l’aide des possibilités présentées ci-dessous et les comparer aux 
propriétés physiques du matériau/de la pièce authentique. 
Les outils et tests les plus courants sont: 

 
Acides et pierre de touche:  

Cette méthode permet de tester la teneur en or du vieil or; en fonction 
de l’endroit où l’acide s’arrête, on suppose qu’il s’agit d’or 8 carats, 14 
carats, 18 carats ou même un alliage d’or supérieur. 

 
Balance: Elle permet de déterminer le poids de vieil or. Elle doit être calibrée et 

doit indiquer le résultat au moins jusqu’à la seconde décimale. 

 
Aimant: Un aimant fort peut servir à détecter la vérité. L’or fin et la plupart des 

pièces d’or ainsi que les alliages d’or réagissent de façon 
diamagnétique. Cela signifie qu’ils repoussent les champs 
magnétiques. De nombreux matériaux utilisés pour contrefaire les 
métaux précieux attirent les champs magnétiques. Cela permet 
souvent de détecter les contrefaçons. 



 

 

 

 

Lime: En accord avec le client, vous pouvez limer les objets qui vous 
semblent suspects. Il est ainsi possible de repérer, par exemple, des 
matériaux plaqués or. 

Loupe: Elle permet d’identifier les petits timbres et poinçons difficiles à voir à 
l’œil nu. 

 
Ces outils sont certes assez rudimentaires, mais vous permettent d’être raisonnablement 
bien équipés. D’autres outils et méthodes de test très utiles sont: 

 
Balance magnétique: Grâce à cette balance, vous pouvez tester les 

propriétés magnétiques de petits échantillons et 
ainsi détecter, par exemple, les contrefaçons en 
or avec un noyau en tungstène ou même 
simplement les bijoux en métaux communs 
plaqués or. 

Instrument de mesure de la conductivité: 
 Chaque pièce de métal uniformément alliée 

possède un coefficient de conductivité spécifique. 
Celui-ci décrit la capacité du métal à conduire 
l’électricité, le son ou la chaleur. Sur la base des 
écarts mesurés par rapport aux valeurs 
attendues des conductivités spécifiques, les 
contrefaçons peuvent être identifiées. 

Instrument de mesure de la densité: La mesure de la densité peut être réalisée à 
l’aide de différents outils. Cette valeur est très 
utile, car elle constitue un indicateur très 
important pour la détection des contrefaçons 

 
6. Recyclage du matériel 

L’or acheté par vos soins doit être recyclé et raffiné dans une structure industrielle 
spécialisée. Nous sommes volontiers à votre disposition en tant que partenaire compétent 
dans ce domaine. Depuis 2009 nous recyclons les vieux bijoux et déchets d’atelier dans 
notre propre usine de façon professionnelle et fiable. 

 

Grands avantages pour petites quantités – nos arguments en un coup d’œil  
- Structure claire des coûts avec des prix tout compris pour la fonte, l’analyse et le 

raffinage 

- Processus optimisés pour les petites quantités 
- Grande transparence dans le processus de fabrication 
- Structure industrielle moderne 
- Certification RJC; RJC est un organisme de certification qui fixe des normes 

destinées à renforcer la confiance des consommateurs dans le secteur de la 
bijouterie en encourageant des pratiques commerciales éthiques, sociales et 
écologiques dans le respect des droits de l’Homme.   

 
Le recyclage ne vaut la peine qu’à partir d’environ 80 grammes de vieil or. Il est donc 
recommandé de regrouper plusieurs achats. Après traitement du matériel envoyé, Gyr 
Métaux Précieux SA ouvre un compte métal pour vous, sur lequel elle crédite vos métaux 
fins. Vous avez alors plusieurs possibilités pour utiliser vos métaux fins: 



 

 

 

- Crédit sur votre compte métal, que vous pouvez utiliser pour vos 
commandes de produits semi-finis et d’anneaux. Les métaux fins sont 
ainsi déduits du montant de la commande et vous ne payez que les 
frais de façon. 

- Versement bancaire. 
- Transfert national ou international des métaux. 

 
7. Mentions légales 

Afin de ne pas entrer en conflit avec les exigences légales, il est essentiel de vous informer en 
détail sur les lois et les réglementations actuellement en vigueur. 

En particulier, les dispositions légales suivantes relatives à certaines obligations de diligence 
et de documentation doivent être respectées lors de l’achat: 

Les acheteurs de vieux métaux précieux doivent veiller à identifier le vendeur, vérifier l’origine 
légale des marchandises et signaler les opérations suspectes. Il est conseillé de tenir un 
journal des achats ou de délivrer un reçu d’achat sous forme de quittance. En Suisse, 
l’obligation de conserver ces documents est de 10 ans. 

 
Le reçu d’achat ou le journal des achats doivent contenir les données justificatives suivantes: 

 
- nom et adresse complète du vendeur 
- données d’un document d’identification (par ex., carte d’identité), telles 

que le numéro, l’autorité de délivrance, etc. (si possible, copie recto-verso) 
- description exacte des objets achetés 

- déclaration sur l’honneur et certificat de propriété 
- évtl. prix d’achat 
- date, lieu et signature manuscrite 

 
Une preuve photographique est également recommandée. Photographiez le vieil or qui vous 
est proposé à la vente sur la balance. Si possible, placez la carte d’identité du client à côté de 
la balance et photographiez toute la photo. Peu importe que la photo soit prise avec un 
téléphone portable ou un appareil photo numérique. En revanche, il est important que toutes 
les pièces soient clairement reconnaissables et ne soient pas entassées. La photo doit 
montrer les marchandises achetées, leur poids et les données du client. Conservez dans vos 
documents une impression de la photo avec la preuve d’achat. 
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8. Conclusion 
Nous espérons vivement que ce document vous aidera à trouver votre voie dans le secteur 
de l’achat de vieil or et aura répondu à la plupart de vos questions. 

 
Nous serions ravis d’être votre partenaire pour l’ensemble des activités liées aux métaux 
précieux et plus particulièrement pour les domaines du recyclage et du commerce. Bien 
entendu, notre équipe compétente se tient volontiers à votre disposition pour répondre à 
toute question. 
 
Nous vous souhaitons beaucoup de succès ! 
 
 
 

 

Case postale 1348   l   6341 Baar   l   +41 41 766 00 44 
 
info@gyr.ch 
www.gyr.ch 
 

 
 
Gyr Métaux Précieux est membre certifié du Responsible Jewellery Council.  
Nous garantissons des métaux précieux durables issus du recyclage: www.oekogold.ch 


