Paris, le 21 octobre 2010

Le site Internet Gold by Gold achète et recycle les déchets en or
collectés par les chirurgiens-dentistes et les prothésistes

Depuis plus de 100 ans, l’homme utilise l’or dans le traitement des pathologies dentaires. Sa
bio-compatibilité, sa résistance à la colonisation bactérienne et à la corrosion couplée à une
malléabilité exceptionnelle rendent l’or parfaitement adapté à une utilisation médicale. Ainsi,
durant la dernière décennie, plus de 630 tonnes du métal précieux se sont retrouvées transformées
en implants dentaires1 et en sachant que la durée de vie d’un alliage à base d’or en milieu buccal
est d’environ 20 ans, cela préfigure de la quantité d’or qui a été utilisé à cet effet !
Tous les jours de l’or dentaire est collecté en cabinet et malgré l’existence de solutions pour le
valoriser, aucune, jusqu’à aujourd’hui, ne permettait réellement d’en retirer la juste valeur.
Gold by Gold permet aux chirurgiens-dentistes et aux professionnels de la prothèse dentaire de
recycler leurs déchets en or qu’ils récupèrent sur leurs patients sans passer par des intermédiaires.
Créé il y a un an par le groupe de métaux précieux S&P Trading, membre de la chambre syndicale
des fondeurs affineurs, le site Gold by Gold est un service internet d’achat et de recyclage d’or,
pionnier dans son domaine, s’adressant aux particuliers et aux professionnels de secteur dentaire.
Gold by Gold rachète l’or sous toutes ses formes : or et alliages précieux, couronnes, bridges,
limaille, cônes de coulée, masselottes, râpures, balayures…

Comment revendre les déchets en or récupéré en cabinet ?

1. Le professionnel se connecte sur le site
www.GoldbyGold.com/dentistes

2. il estime son or à

l’aide d’un
simulateur, en fonction du poids, de sa
pureté en or mais aussi en palladium et
des cours de ces métaux du moment.

3. Il

reçoit ensuite une enveloppe
sécurisée Goldissimo® ainsi que le
nécessaire pour l’envoi par le service
sécurisé Valeur Déclarée de La Poste
qui permet d’assurer l’envoi de son Or
jusqu’à 5000€.

1

Source : WGC / www.gold.org

4. Dès réception, les déchets sont pesés avant d’être fondus, afin d’homogénéiser l’alliage

pour pouvoir ensuite l’analyser. Le lingotin obtenu est pesé et analysé par spectrométrie de
fluorescence X pour déterminer sa teneur en Or et en Palladium.

5. Grâce à ces données, les experts-évaluateurs de Gold by Gold font parvenir par e-mail une
offre d’achat détaillée, indexée sur les derniers cours du Marché international de Londres. Si
l’offre est acceptée, un virement bancaire électronique ou un chèque est émis dans la
foulée. Si toutefois l’offre ne convient pas, des frais de fonte et d'analyse fixés à un montant
forfaitaire exceptionnel de 60 euros devront être réglés à Gold by Gold pour le renvoi
immédiat des objets confiés.

Le meilleur prix garanti par Gold by Gold
L’expertise de Gold by Gold et l’absence d’intermédiaires permettent de bénéficier des meilleurs
prix. L’or et le palladium achetés sont en effet, après affinage, exclusivement revendus, sans aucun
intermédiaire, à l’industrie bijoutière et dentaire. Gold by Gold affine les métaux précieux lui-même
dans ses ateliers français et son prix d’achat est indexé en permanence sur les cours officiels du
Fixing international de Londres. Depuis plus de 20 ans, ces services sont offerts aux professionnels de
la collecte des déchets et, grâce à Internet, Gold by Gold peut les offrir directement à chaque
chirurgien-dentiste ou prothésiste.

Une transaction claire, soignée et rapide
Les chirurgiens-dentistes doivent s’acquitter d’une taxe sur la vente des métaux précieux : le code
des impôts a instauré une taxe forfaitaire sur les métaux précieux dont le taux est fixé à 8 % (7,5 %
de taxe sur les métaux précieux et 0,5 % de contribution au réduction de la dette sociale). La taxe
forfaitaire est représentative de l’imposition des plus-values à laquelle elle se substitue. Elle sera
clairement spécifiée dans l’offre d’achat. Gold by Gold se charge de l’acquitter aux autorités
fiscales, le chirurgien-dentiste n’a donc rien à faire.
Pour les prothésistes, la taxe forfaitaire sur les métaux précieux ne s’applique pas. En revanche, une
facture commerciale justifiera la transaction ainsi que son paiement. Gold by Gold assistera le
professionnel dans son émission si besoin en lui proposant automatiquement un modèle.

Recycler son or, un geste fort pour la protection de l’environnement
De par son processus de production, l’industrie minière aurifère est l'une des industries les plus
polluantes. Une seule bague contenant 20 g d’or nécessite : 50 000 litres d’eau, 415 kg de CO2, 18
kg d’oxyde de souffre, 20 tonnes de déchets miniers et 150 litres d’essence.
Plus qu’un moyen de gagner de l’argent, recycler son or représente une véritable démarche
responsable envers la planète. Gold by Gold recycle l’or et le palladium rachetés et s’engage ainsi
à produire un métal précieux tracé, ce qui permet de réduire la facture environnementale payée
par la planète à chaque extraction d’un gramme d’or ou de palladium.

À propos de S&P Trading
Gold by Gold est le service Internet d’achat et de recyclage d’Or du Groupe S&P Trading. Depuis
plus de 20 ans, le Groupe S&P Trading est spécialisé dans le commerce et l’affinage des métaux
précieux. Il possède son propre affinage qui recycle les métaux précieux et négocie sur les
principales places internationales (Paris, Londres, Zurich et New York). L’or récupéré par Gold by
Gold est le premier or labélisé « recyclé » en France.
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