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RAPPORT D'INSPECTION ET D'AUDIT INDÉPENDANTS
Conformément à vos instructions, nous avons effectué un audit indépendant sur les lingots d'or
d’investissement détenus parAuCOFFRE.com/LinGOLD.com/LingORO.com. En voici le résultat :

Objet : Lingots d’or d’investissement
Dates de l'audit : du 09/01 au 24/01/2017
Auditeurs : ALS Inspection UK Ltd
Client : AuCOFFRE.com
Chambres-fortes : AuCOFFRE.com/LinGOLD.com/LingORO.com
Emplacement des chambres-fortes : Banque CBC, Bruxelles/Bordeaux/Port franc de Genève,
La Praille
Principe
Cet audit avait pour principe de confirmer que les lingots et les pièces d’or conservés par les
membres d'AuCOFFRE.com/LinGOLD.com/LingORO.com se trouvaient dans leur chambre-forte
assignée et correspondaient à leurs spécifications individuelles.
But
Rassurer complètement les membres sur le fait que leur or existe et qu'il est conservé
convenablement dans un environnement adapté, afin de garantir une sécurité maximum et des
conditions de conservation idéales pour le maintien de sa qualité et de son bon état.
Les chambres-fortes / Conservation
Banque CBC, Bruxelles
Les chambres-fortes auditées font partie de l’ensemble des chambres-fortes de la banque CBC à
Bruxelles. Elles contiennent plusieurs lingots et pièces d'or, conservés pour le compte des membres.
L'accès aux chambres-fortes est strictement contrôlé par les systèmes de sécurité du site. Il est
nécessaire de prévoir les visites à l'avance pour des raisons de sécurité. À l'intérieur de la chambreforte, les lingots sont conservés dans un coffre-fort/une armoire.
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Bordeaux
Les chambres-fortes se trouvent sur un site privé dans la région bordelaise. Elles contiennent
plusieurs lingots d'or et des pièces d'or et d'argent, conservés pour le compte des membres. Les
employés du site contrôlent rigoureusement l'accès. Les lingots étaient conservés dans un coffrefort.

Port franc de Genève, La Praille
Elles sont situées dans les locaux sécurisés du port franc de Genève et contiennent plusieurs lingots
d'or, d'argent, des pièces d'argent et des diamants conservés pour les membres. L'accès aux
chambres-fortes est strictement contrôlé par les systèmes de sécurité du site. Seuls les employés
agréés ont l'autorisation d'y entrer. Il est nécessaire de prévoir les visites à l'avance pour des raisons
de sécurité. Les chambres-fortes sont sous surveillance vidéo et électronique permanente. Des
gardes de sécurité sont également présents en continu. À l'intérieur des chambres-fortes, les lingots
étaient conservés dans des coffres-forts.
Méthode
Nous avons procédé à un audit de l'ensemble de l'inventaire des lingots d'or. Les auditeurs se sont
vu présenter la liste de l'inventaire or et demander de constater la présence de tous les lingots d'or
répertoriés. Aux fins de cet audit, nous avons vérifié chaque référence de lingot figurant sur la liste
d'inventaire.
Tous les lingots figurant dans la liste d'inventaire se trouvaient bien dans les trois sites. Nous avons
trouvé 9 lingots supplémentaires à Genève et les avons répertoriés ci-dessous. Ils ont été ajoutés à
la liste d'inventaire le 20/01/2017.
Nous résumons ci-dessous les
résultats obtenus : Bordeaux –
24 lingots présents
- Voir l'Annexe LINGOTS
Bruxelles (Coffre-fort nº 898) –
238 lingots présents Bruxelles (Coffrefort GFI) – 13 lingots présents – Voir
l'Annexe LINGOTS
Genève – Coffre-fort nº 6 (fermeture hermétique) – 283 lingots présents
Genève – Coffre-fort nº 6 (sans fermeture hermétique) – 88 lingots présents
Genève – Coffre-fort nº 6 lingots en excédent de la liste d'inventaire (fermeture hermétique) – 9 lingots
présents
Genève – Coffre-fort nº 9 (fermeture hermétique) – 6 lingots présents
- Voir l'Annexe LINGOTS
Genève – Coffre-fort nº 10005 (sans fermeture hermétique) – 4 lingots présents
– Voir l'Annexe SUISSE SECTEUR HORS DOUANE DÉDIÉ.
NOMBRE TOTAL DE LINGOTS PRÉSENTS – 665 lingots présents
Le rapport ci-dessus reflète les résultats obtenus au moment et sur le lieu de l'inspection uniquement.
Il ne porte sur aucun autre aspect.
L'inspection a été effectuée au mieux de nos connaissances et de nos capacités dans le cadre des
instructions qui nous ont été fournies, et en conformité avec les normes internationales acceptés.
Ce rapport ne dégage ni les acheteurs, ni les vendeurs de leurs obligations contractuelles.
Pour et au nom d'ALS Inspection UK Limited
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