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Affinage des métaux précieux
Vieil or, vieil argent, résidus à teneur en métaux précieux
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AffinageAgosi
Chez nous, vos restes de production 
sont en de bonnes mains
Grâce à notre système de gestion en boucle fermée, nous 

réintégrons vos restes de production dans votre cycle de métaux 

précieux ! 

Nous retraitons vos matériaux au meilleur prix, selon des procédés 

ultra modernes. La  contre-valeur vous est restituée, au choix, sous 

la forme d’une livraison de produits semi-finis ou de métal fin, d’un 

avoir sur votre compte-poids de métaux précieux ou, en cas de 

rachat, d’un virement sur votre compte bancaire.

En tant que fournisseur de système, nous bouclons ainsi la boucle 

avec notre programme complet de prestations de service. Nous 

couvrons l’ensemble du cycle des métaux précieux – de bout en 

bout en toute fiabilité.

Gold- und Silberscheideanstalt AG fait partie du groupe Umicore établi à Bruxelles. 
Groupe spécialisé dans la technologie des matériaux, Umicore développe,  
produit et distribue dans le monde entier des matériaux fonctionnels destinés 
à diverses applications de haute technologie, sous le slogan «Des matériaux 
pour une vie meilleure». Le groupe a été récompensé à plusieurs reprises pour 
son engagement social et sa gestion environnementale innovante. Il figure  
notamment au palmarès des «Entreprises les plus éthiques du monde» 
(Etisphere 2012). www.umicore.com

Avec ses entreprises associées basées en Autriche, aux Pays-Bas, en Suisse, 
en Thaïlande, mais aussi en Amérique du Nord et du Sud, Agosi constitue 
la clé de voûte de la division Jewellery & Industrial Metals du groupe Umicore. 
Celle-ci a pour principale activité de fournir aux entreprises spécialisées 
dans la transformation des métaux précieux une offre conjointe, comprenant 
des services liés aux métaux précieux, des produits et des prestations d’affinage. 
Avec ses sites de Pforzheim en Allemagne et de Bangkok en Thaïlande, 
l’entreprise Agosi compte deux usines qui ont obtenu la certification CoC du 
RJC. Elle y fabrique de l’or dans une démarche responsable et conforme à la 
CoC. www.agosi.fr. 
Les CGV actuellement en vigueur s’appliquent.
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Chez Agosi, vos matériaux sont  
en de bonnes mains
Pour preuve : chaque année, nous réceptionnons plus de 2000 tonnes 

de matériaux à teneur en métaux précieux, ce qui représente pas 

moins de 20.000 livraisons. 

Agosi fait partie des affineurs leaders en Europe dans le domaine  

de la récupération des métaux précieux. 

Pour traiter vos ordres, l’entreprise a fait de la fiabilité et de la rigueur 

un principe sacro-saint.

Un affinage avec méthode
Chaque lot est fondu individuellement par client et par matériau 

spécifique. 

Chaque étape du processus – de l’homogénéisation par fonte ou 

brûlage, à la restitution en passant par le prélèvement d’échantillons 

et l’analyse en laboratoire – est réalisée indépendamment de tous 

les autres lots du client et documentée en conséquence. 

La traçabilité est ainsi assurée à tous les stades du traitement. 

Conformément à nos conditions générales de ventes, Agosi conserve 

des échantillons de chaque lot.

Récupération ciblée des métaux  
précieux
Nous restons à votre disposition pour un conseil personnalisé sur 

votre site mais aussi pour l’enlèvement et le transport de vos 

métaux à affiner.

Nos experts examinent avec vous vos matériaux à teneur en 

métaux précieux et vous font des recommandations adaptées à 

vos besoins spécifiques. En fonction du type de matériaux, nous 

étudions ensemble des propositions de regroupement 

avantageux et de grille quantitative rentable 

puis définissons les rythmes de livraison 

correspondants.

Agosi, acteur de confiance dans le 

secteur des métaux précieux, fait de 

la transparence son credo à toutes 

les étapes de l’affinage. Des délais 

de traitement courts et des 

technologies ultramodernes 

vous garantissent une mise 

à disposition rapide de vos 

métaux précieux.
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Métaux non ferreuxAgosi

De l’or de source non conflictuelle
Agosi est un acteur incontournable dans le cycle des métaux précieux, un fabricant de produits semi-finis 

et un fournisseur de matières premières pour l’or, l’argent, le platine et le palladium. En tant que première 

entreprise allemande du secteur, Agosi garantit, conformément aux normes Chain of Custody du RJC 

relatives à l’exploitation de l’or, une chaîne d’approvisionnement et de production non conflictuelle – 

de la matière première jusqu’au métal fin ou au semi-fini. L’entreprise satisfait ainsi aux exigences du 

Responsible Jewellery Council, aux bonnes pratiques de la Conflict-Free Smelters List (EICC) ainsi qu’aux 

critères du London Bullion Market Association (LBMA). 

Accréditation LBMA
Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG est membre de la London Bullion Market Association, 

dont elle a obtenu l’accréditation pour fabriquer des lingots d’or fin (400 oz = env. 12,5 kg) et d’argent 

fin (1000 oz = env. 31,1 kg) avec le statut «Good Delivery».

Agosi fait appel à un procédé de coulée automatisé pour les lingots en argent fin de 1000 onces, ce 

qui permet de répondre, efficacement et à plus grande échelle, à la demande croissante en argent 

d’investissement.

Naturellement, le programme Agosi pour les métaux précieux d’investissement comporte également 

des produits en lingots de plus petites tailles. Sur demande, des frappes personnalisées sont également 

possibles: p. ex. logo du client sur les lingots Agosi.

Chez Agosi, le service de négoce des métaux non ferreux est le partenaire idéal pour retraiter les 

restes de production de valeur – composés de métal non ferreux, d’acier et d’acier inoxydable – en 

matières premières de haute qualité. 

Il propose le cycle de récupération complet, des déchets d’estampage jusqu’aux matériaux de production, 

et livre des semi-finis non ferreux sous la forme de bandes, plaques, découpes et fils haut de gamme, 

ainsi que des métaux bruts et des alliages – un approvisionnement en matériaux très diversifié, couplé 

à un recyclage respectueux de l’environnement et de la valeur intrinsèque des métaux. 

Le négoce des métaux non ferreux est également certifié en tant qu’entreprise de traitement de déchets. 

Des prestations de recyclage rapides et flexibles, comme le retraitement approprié des matériaux 

en vue de leur réutilisation durable, font aussi partie d’une gestion en boucle fermée moderne. A fortiori 

lorsqu’il s’agit d’un secteur confronté à la hausse constante du prix des matières premières. 

Une restitution selon votre choix
Après traitement, nous vous restituons vos résidus revalorisés 

selon vos besoins :

›› nous vous créditons d’un avoir en métaux précieux sur  

 votre compte-poids 

›› nous vous rachetons vos métaux précieux au prix actuel du marché

›› vous réceptionnez «physiquement» les métaux précieux  

 (conditionnés au choix en lingots, grenailles ou semi-finis)

En liaison directe avec le monde entier
Notre service de négoce des métaux précieux, en permanence 

connecté avec les principales places de négoce internationales, 

vous propose des prestations comme l’achat et la vente de métaux 

précieux, la garantie de prix, le financement, les transactions par  

virement de compte et la livraison physique au destinataire souhaité.  

Notre équipe est joignable en continu par téléphone aux heures de 

négoce, ce qui garantit une forte réactivité face aux fluctuations du 

marché et un décompte basé sur les derniers cours de la bourse. 

Sur www.agosi.fr, vous trouverez des informations détaillées sur les 

cours du jour, les cours du fixing ainsi que sur l’évolution des cours 

des métaux précieux les plus courants.

safebag et safebox d’Agosi pour  
un transport sécurisé
Notre pack sécurité ne se limite pas à la protection physique de vos 

matériaux contre la perte mais prévoit également une couverture 

d’assurance pour votre envoi.

Nous mettons gratuitement à votre disposition des conteneurs 

adaptés au type et au volume des marchandises à enlever :

›› safebag et safebox (500 ml ou 850 ml) pour les métaux à affiner

›› fût avec couvercle verrouillable d’env. 50 l pour les balayures

›› caisse grillagée de 500 l pour les matériaux en vrac et autres 

Nous faisons appel à un transporteur pour enlever balayures et 

matériaux en vrac sur votre site. 

Pour vos métaux d’affinage à teneur en carat, nous vous proposons 

un transport sécurisé ou un service de messagerie. Naturellement, 

nous assurons votre envoi pendant le trajet. 

N’hésitez pas à nous consulter ou à nous envoyer votre demande.


