Communiqué de presse – Paris, le 27 juin 2018

Comment une PME française devient fabricant de pièces de
monnaie pour des états étrangers ?
AuCoffre.com lance la Vera Silver « Gibraltar » : sa deuxième pièce en argent-métal
officiellement reconnue par un état souverain
Au terme de ses négociations directes avec le Ministre des Finances de Gibraltar, AuCoffre.com,
première plateforme en ligne pour l’achat et la vente de métaux précieux, présente : la Vera Silver
« Gibraltar ». Avec ce projet, AuCoffre.com confirme son statut de première société privée française
à avoir le droit de frapper des pièces à cours légal en partenariat avec des pays souverains ; des
pièces totalement sécurisées, à la traçabilité infaillible.
Une production sous licence de pièces à cours légal avec des pièces d’argent-métal sécurisées
La Vera Silver « Gibraltar » est une once d’argent-métal, d’une très grande pureté (999,5 °/oo). Issue
d’une négociation historique en direct avec le Ministère des Finances de Gibraltar, la Vera Silver
« Gibraltar » succède à sa sœur la Vera Silver « Zanzibar » (une once en argent métal de 1000 shillings
avec les armoiries de la Tanzanie), première pièce d’argent d’investissement frappée en partenariat
avec un pays souverain sortie en 2015 et vendue à plus de 50000 unités à ce jour. Comme elle et
comme toutes les pièces de la gamme Vera Silver à cours légal, elle est dotée d’un Prooftag Code à
Bulles™ breveté, qui lui confère le statut de pièce d’argent la plus sécurisée au monde. La Vera Silver
« Gibraltar » est ainsi protégée des contrefaçons. Avec une référence unique, elle est traçable et
infalsifiable.
D’une valeur faciale d’une livre et à cours légal, la nouvelle pièce est échangeable et monnayable en
toute sécurité. Elle constitue également une pièce rare et innovante pour tous les amateurs de
collections, à la recherche de produits uniques. Gibraltar a opté pour un contrat exclusif avec
AuCoffre.com, devenant ainsi le deuxième pays à disposer de sa version de la Vera Silver. La pièce
ainsi créée pourrait être suivie par d’autres pièces frappées pour des pays souverains. De quoi entamer
une collection de pièces d’argent authentiques et novatrices aux « couleurs » du monde entier !
La Vera Silver « Gibraltar », symbole d’un savoir-faire unique et reconnu
Grâce au savoir-faire d’AuCoffre.com en matière de production de pièces de monnaie, la Vera Silver
« Gibraltar », gravée avec le célèbre Macaque de Gibraltar sur son revers dispose aussi d’un design
exclusif, avec d'un côté une surface miroir et de l'autre un rendu guilloché.

La Vera Silver « Gibraltar » est gravée avec le célèbre Macaque de Gibraltar sur son revers, aussi emblématique
et représentatif que l’Aigle sur le dollar américain - Crédits photo : AuCoffre.com.

La pièce est fabriquée dans un atelier suisse à l’aide d’un outil de frappe gravé à la main. Chaque étape
de sa création, que cela soit gravure, modelage, frappe, polissage ou lavage, permet de garantir sa
qualité et sa pureté inédites.
Jean-François Faure, fondateur d’AuCoffre.com, commente : « Ce nouveau projet de création de pièces
pour un état souverain, avec toutes les autorisations et cahiers des charges que cela suppose, est capital
pour nous. Il souligne la reconnaissance de notre savoir-faire, la qualité de nos équipes, et la singularité
des pièces que nous créons. Nous continuons notre développement avec l’espoir d’ajouter d’autres
pièces à cette ‘collection souveraine’, prochainement. »
A propos d’AuCoffre.com
Créée en 2009 par Jean-François Faure, Aucoffre.com est la première plateforme en ligne 100%
sécurisée pour l’achat et la vente de matières précieuses (or, argent, diamant). Toutes les matières
précieuses sont traçables, certifiées et gardées en coffres sécurisés ou envoyées par la poste.
L’ensemble d’AuCoffre.com et sa filiale VeraCash emploie aujourd’hui 30 personnes, compte 30 000
utilisateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros en 2017.
Sites Web https://www.aucoffre.com / www.veracash.fr
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