Paris, le 06 décembre 2010

Pour profiter des soldes d’hiver, augmentez votre budget en
vendant votre or sur Gold by Gold
www.GoldbyGold.com
D’après une enquête du CRIOC1, les ménages français allouent un budget moyen de 150
euros aux soldes et sept Français sur dix sont convaincus que les soldes sont une période
pendant laquelle ils peuvent faire de bonnes affaires.
Pour stimuler son pouvoir d’achat à l’occasion des soldes d’hiver qui auront lieu du 12
janvier 2011 au 15 mars 2011, le site internet www.goldbygold.com permet aux particuliers
de vendre leur or au meilleur prix.
Le « concept Gold by Gold »
Gold by Gold rachète et recycle l’or sous toutes ses formes : bijoux cassés, pendentifs,
chevalières, médailles, broches, pièces… Chacun possède en moyenne 16 grammes d’or 18
carats sous forme de bijoux2 ce qui représente 285 euros net de taxes selon le cours actuel
de l’or. En France, on estime que chaque personne possède entre 30 et 40 grammes d’or.
Concrètement, 30 grammes d’or est l’équivalent d’un bracelet, d’un collier ou encore d’une
montre-bracelet. Grâce à Gold by Gold cette véritable mine d’or peut rapidement être
valorisée au meilleur prix à un moment ou l’or a vu sa valeur tripler en euros depuis 5 ans.

Comment revendre son or sur internet ? Les 5 étapes Gold by Gold
Grâce à Gold by Gold vendre son or devient simple et rapide
1. L’internaute se connecte sur le site www.goldbygold.com
2. Il estime son or à l’aide d’un simulateur, en fonction du poids, de sa pureté (et du
cours de l’or
1 Centre de Recherche et d’Information des Organisations des Consommateurs / www.crioc.be
2 World Gold Council / www.gold.org

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 euros.
4. Dès réception, les experts-évaluatieurs de Gold by Gold fixent son juste prix d’achat
en fonction de sa qualité de son cours et du poids reçu.
5. Une offre d’achat détaillé est ensuite envoyée par mail au vendeur. S’il accepte un
virement bancaire électronique ou un chèque est émis le même jour. Si toute fois
l’offre ne lui convient pas, Gold by Gold s’engage à renvoyer l’objet immédiatement
et gratuitement à son propriétaire.

Patrick Schein, fondateur de Gold by Gold
Patrick Schein, créateur de Gold by Gold et professionnel de l’or depuis plus de 20 ans
promeut depuis 2005 l'Or responsable. Ainsi, il collabore avec des communautés aurifères
exclusivement composées de mineurs artisanaux pour mettre en place une filière d’or
équitable extrait selon des critères environnementaux, sociaux et économiques stricts.
Une avancée qui permet aujourd’hui aux bijoutiers de proposer à leur clientèle un or
générateur de progrès sociaux et économiques, à forte valeur sociale qui replace l’homme
au centre de l’économie aurifère dans le respect de son environnement.
Patrick Schein accompagne le développement de l’or équitable avec la mise à disposition du
premier Or français garanti 100% « recyclé » aux bijoutiers. Cet Or recyclé Gold by Gold
exclusivement issu de matières en fin de vie posts-consommateurs collectées auprès des
clients du site garantit aux utilisateurs de ne pas contribuer à l’impact environnemental et
social néfaste de l’industrie minière aurifère.
Pour en savoir plus, retrouvez toutes les informations sur l’or équitable et le recyclage de
l’or sur www.patrickschein.com / www.goldbygold/blog et www.goldbygold.com/orgoldbygold.php
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