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Eléments de recherche : GOLD BY GOLD : société spécialisée dans le rachat d'or, toutes citations

Votre VIE QUOTIDIENNE

NOUS POSSÉDONSTOUS AU FOND
D'UNTIROIR UNE PIÈCE EN OR, UNE
CHAÎNE CASSÉE, UNE BAGUE TROP
PETITE... POURQUOI NE PAS
LES ÉCHANGER CONTRE DE
L'ARGENT? DU CRÉDIT MUNI-
CIPAL AUX BOUTIQUES ET SITES
INTERNET, NOTRE JOURNA-
LISTE LES A TOUS TESTÉS
POURVOUS.

Le prèt sur gages
La solution

pour conserver
mes bijoux ||

après
avoir présenté ma pièce d'identité
et un justificatif de domicile, me
voici dans la salle d'attente du Cré-
dit Municipal aussi connu sous les
noms de mont-de-piété ou «ma
tante». Le principe: faire gager
mes bijoux. Si je rembourse sous
un an, ils me seront restitués.

Après une heure et demie d'atten-
te, le verdict tombe: 280 €, c'est
moins que la valeur initiale.

on me propose de rencon-
trer une assistante sociale ou de
souscrire un microcrédit...

si je ne peux pas rembourser
le prêt d'ici un an ni les intérêts de
9%, mes byoux seront vendus.

www.creditmunieipal.fr
ou 01.4461.64.00

L'or redore les
finances qui

ont du plomb
dans Faite.

Je veux du cash
tout de suite!

urfant sur
flambée de l'or,
de nombreux sites in-
ternet, magasins etprêteurs
sur gages me proposent de ra-

chetermesbyoux(ïlfeutêtre majeur). Ça
tombe bien, mes finances sontàsec etj'ai
deux chaînes en or, dont une avec pen-
dentif, une gourmette et une chevaBère
(le tout: 23 g).. Leur valeur au cours de
l'or*: environ 437€ (comptez en ce mo-
ment 19 &g). Qui m'en donnera le plus ?
*fên France, l'or est généralement de 18 carats

Notre journaliste a testé...
Vendre sur Internet

La facilité sans bouger
de chez moi!

Le temps est
précieux.

Économisez-le
grâce au Net.

urisant

'offre de rachat est faible,
mois le sérieux de l'institu-

tion, dont les origines remontent
a 1637, rassurera les méfiants.

avec
ma balance de cuisine, je pèse
mon or. 23 g à 18 carats, ça fait
402€ (une fois la taxe de 8% sur
les métaux précieux appliquée)
sur le simulateur de www.gold
bygold.com. Sous 24 heures, je
reçois mon enveloppe sécurisée
où je glisse mes bijoux, la photo-
copie de ma carte d'identité, un
justificatif de domicile de moins
de trois mois et un RIB. n me res-
te à affranchir te tout en «Valeur
déclarée», 13€ tout de même.

24 heures après mon envoi, j'ai
reçu par mail l'estimation du site-
402€, on ne m'apas trompée! Jai
sept jours pour me décider. Si
j'accepte, un virement ou un

chèque me sera adressé. «Tai'l
refusé et mesbyouxm'ont été
retournés en 24 heures.

le site propose des Gold
Parties, calquées sur les réunions
de vente à domicile, pour rache-
ter mon or et celui de mes copi-
nes chez moi!

j'ai hésité à Ajouter un pen-
dentif , ne sachant pas s'il était en
or. Bien m'en a pris car certains
sites ne retournent pas les bgoux
en plaqué or. D'autres, comme
GoldbyGold, demandent 15 €.

vérifiez que le
site a son siège social en Rance.
Choisissez un site qui vous verse
l'argent une fois votre accord
donné sur l'estimation.

www.onssimo.ft; www.
orpostal.fr, www.cashvsgold.
mm...

ne formule rentable, à
condition d'être certain

de la présence d'or dans
le bijou envoyé.

je me
rends dans un des 70 magasins de
la chaîne Cash Express (www.
cashexpress.fr). C'est pratique car
ils peuvent en plus me racheter
d'autres objets (DVD, PC. . .). Après
avoir présenté ma carte d'identité,
mes b\joux sont expertisés sous t
mes yeux: recherche de poinçon, I
pierre de touche pour gratter un I
peu d'oretletesteràracide, pesée. [
On m'annonce un bon prix: 385 €.

la discrétion absolue, sur- 1
tout en semaine, et vous pouvez I
repartir avec des espèces (jusqu'à I
500 €).

ma chevalière étant tordue, I
elle est reprise à un taux inférieur |
pour être fondue.

www.toutcash.com et I
aussi www.cashconverters.frl
(70 magasins en France). •

'offre est correcte et on •;
report avec son argent. f

Mais venez accompagné, |
vous serez plus en confiance, s
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