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Le recyclage
Un geste fort pour la planète.
Vendre ses vieux objets en Or et les faire recycler, c’est participer
activement à la réduction des émissions nocives pour la planète :
l’industrie minière est en effet l'une des industries les plus polluantes.
Voici les chiffres qui se cachent derrière l’extraction industrielle
de 20 grammes d’Or pour la fabrication d’une seule bague :
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Recycler son Or, c’est aussi éviter à des populations entières
d’être menacées par l’exploitation minière.
Pour ces raisons, et parce que chaque gramme recyclé évite
l’extraction minière d’un autre gramme, Gold by Gold a fait le choix
d’affiner des métaux précieux exclusivement issus du recyclage
ou de communautés minières artisanales responsables produisant
de l’Or Équitable. Gold by Gold est aujourd’hui le premier affineur
en France à assurer une traçabilité de l’Or à ses clients,
en indiquant clairement l’origine de chaque gramme d’Or vendu.
Cette transparence lui permet de garantir un Or libre de toutes
empreintes écologiques, de pratiques sociales ou de source
de financements non responsables, voir illicites.
C’est pour promouvoir ces valeurs que Gold by Gold
a créé son site de rachat d’Or en ligne www.GoldbyGold.com…
Le saviez-vous ?
De nos jours, l’Or est la matière la plus recyclée au monde avec le platine.
En recyclant l’Or extrait et celui existant, on pourrait approvisionner pendant plus de 60 ans
la demande bijoutière mondiale sans fondre deux fois le même gramme.
Plus de 50 % des stocks d’Or existants (soit plus de 80 000 tonnes) sont des bijoux.
(dont une grande partie dort dans les tiroirs des particuliers ou dans les coffres-forts des banques).
Cette réserve, sous exploitée, serait parfaitement rentable, surtout quand le cours de l’Or est aussi haut.
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Le site
Estimer, vendre, recycler.
Lancé en janvier 2010 après plus d’un an de développement,
le site www.GoldbyGold.com permet aux internautes
d’estimer en temps réel la valeur de leurs vieux objets en Or
et de les vendre à Gold by Gold pour qu’ils soient recyclés.
Ce nouvel outil offre aux particuliers la possibilité d’obtenir
de l’argent, en toute légalité et de façon totalement sécurisée,
avec l’assurance d’avoir réalisé une vente responsable.

Comment ça marche ?
L’estimation, effectuée par l’internaute via un simulateur en ligne,
est calculée en fonction du Fixing International de Londres.
L’inscription est totalement gratuite et sans engagement : les objets
envoyés à Gold by Gold, à l’aide de l’enveloppe sécurisée Goldissimo,
sont retournés sans aucun frais, si l’internaute refuse l’offre de rachat.
L’internaute peut suivre en ligne toutes les étapes de ses ventes :
objets envoyés, évaluations reçues, offres de rachat, paiements…
Description des procédures, liste des objets acceptés, témoignages,
charte Éthique et Environnementale, contrat type, Numéro Azur, …
le site www.GoldbyGold.com a été élaboré dans un souci permanent
de transparence, de sécurité et de proximité.
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La société
L’expertise d’un Groupe leader.
Fort de plus de 20 ans d’expertise dans le commerce et l’affinage
des métaux précieux, le Groupe S&P Trading possède son propre
affinage et négocie sur les principales places internationales
(Paris, Londres, Zurich et New York). Ses ateliers sont membres
de la Chambre Syndicale des Fondeurs Affineurs.
Cette expertise reconnue et l’absence d’intermédiaires permet
aux internautes de bénéficier des meilleurs prix : l’Or acheté et recyclé
est exclusivement revendu, sans aucun intermédiaire, à l’industrie
bijoutière française (contrairement aux changeurs ou grossistes
qui ne possèdent pas leurs propres services d’affinage).
La charte Éthique et Environnementale Gold by Gold
1. Gold by Gold s’engage à ne pas acheter n’importe quelle marchandise : les marchandises
volées, les objets ne vous appartenant pas ou l’Or préalablement gagé ne sont pas acceptés.
2. Tous les objets reçus sont photographiés et enregistrés dans un Livre de Police. Nous travaillons
en collaboration avec les Autorités pour lutter contre les trafics d’objets volés et déclarons
toutes les opérations suspectes de blanchiment ou de fraude à Tracfin.
3. L’Or acheté et recyclé est revendu, sans aucun intermédiaire, à l’industrie bijoutière française.
Nous traitons et affinons nous-même l’Or acheté.
4. L’envoi de votre Or est sans engagement et vous pouvez récupérer vos objets sans frais.
5. Le prix d’achat est indexé en permanence sur le cours officiel du Fixing international de Londres.
6. La Taxe Forfaitaire sur les Métaux Précieux de 8 %, instaurée par le Code des Impôts,
est clairement spécifiée dans notre offre et acquitée par nos soins auprès des Autorités fiscales.
7. Les justificatifs que nous vous demandons nous permettent de mettre en œuvre notre politique
de lutte anti-fraude et de blanchiment. Aucune vente ne peut être réalisée sans ces documents.
8. La vente est exclusivement réservée aux personnes majeures.
9. Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant, par simple demande.
10. L’Or affiné dans nos ateliers est exclusivement issu du recyclage ou de communautés minières
artisanales responsables.
11. Nos installations d’affinage et de recyclage sont conformes aux normes environnementales
en vigueur et régulièrement contrôlés par les Autorités.
12. Nous préconisons l’utilisation d’Or extrait de manière artisanale et responsable plutôt que celui
produit par la grande industrie minière. Il permet une meilleure répartition du produit des richesses
naturelles car il possède une valeur sociale beaucoup plus élevée.
13. Nous encourageons le recylage de l’Or afin de préserver notre planète.
14. Gold by Gold s’efforce d’utiliser au maximum des matières recyclées. Ainsi la correspondance
que vous recevrez de notre part est 100 % réalisée à base de matières recyclées labellisées
lorsque cela est possible (papier en-tête, enveloppe kraft et matelassée) ou recyclables lorsque
qu’une source 100 % recyclée n’existe pas (étiquettes, timbre, chèque, enveloppe normalisée
et bordereau Valeur Déclarée, enveloppe sécurisée Goldissimo).
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Les contacts
Pour en savoir plus.
Relations presse : Amezis et Actus
Céline Hauet
Téléphone : +33 1 53 67 36 39
E-mail : chauet@amezis.com
Priscille Holler
Téléphone : +33 1 76 62 22 26
E-mail : pholler@actus.fr
Communication : Agence Marc Praquin
Marc Praquin
Téléphone : +33 1 44 61 77 66
E-mail : marc@praquin.com
Vous pouvez télécharger ce dossier de presse
au format PDF à l’adresse suivante :
http://www.GoldbyGold.com/goldbygold.pdf
Gold by Gold
Site Internet : www.GoldbyGold.com
E-mail : contact@GoldbyGold.com
Numéro Azur : 0 811 03 24 54
Adresse : BP N° 60055 - 75560 Paris Cedex 12
Groupe S&P Trading
Patrick Schein
Téléphone : +33 1 53 65 12 30
Fax : +33 1 53 01 28 94
Adresse : 111 avenue Victor Hugo - 75784 Paris Cedex 16
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