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Métaux précieux à valeur intrinsèque 
 

Parmi les différents types de métaux négociés sur les marchés, les métaux précieux 
sont sans aucun doute les plus connus, qu’il s’agisse de l’or, de l’argent, du platine 
ou du palladium. 

Utilisés à l’origine uniquement pour fabriquer des objets, ces matériaux ont par la 
suite été échangés pour leur valeur propre, devenant au fil du temps des biens 
refuges. 
 

Les principales caractéristiques qui font des métaux précieux d’excellents actifs 

refuges sont les suivantes: 

- Pratiquement indestructible: ils résistent à l’oxydation et à la corrosion. 

- Quantité limitée: il n’est pas possible de les reproduire synthétiquement, ce qui 

leur permet de conserver leur valeur intrinsèque, y compris dans les périodes 

de forte inflation. 

- Demande en constante augmentation: leurs diverses applications dans 

l’industrie et la forte demande émanant des marchés émergents en font des 

matériaux de plus en plus recherchés. 

 

Or 

Il est utilisé depuis l’antiquité pour frapper la monnaie et a servi de contre-valeur pour 

les émissions de monnaie des États participant au système de l’étalon-or. 

Il compte de nombreuses applications, dans l’orfèvrerie, la dentisterie, en électronique 

et même en aéronautique. L’or est un excellent conducteur d’électricité, après l’argent 

et le cuivre. 

En raison de la stabilité à long terme de sa valeur commerciale et de sa décorrélation 

avec les marchés boursiers et obligataires, y compris dans les périodes d’inflation ou 

de forte incertitude, l’or est considéré comme la valeur refuge par excellence. 

 

Argent 

Outre son utilisation sous la forme de pièces de monnaie et de lingots, l’argent sert à 

fabriquer des bijoux et de l’argenterie. Il peut donc être considéré comme une valeur 

refuge au même titre que l’or. Cependant, il se distingue de l’or par ses utilisations 

industrielles, ce qui ne représentent pas moins de 56,1% de sa consommation 

annuelle.  

C’est un matériau important pour la production d’énergie solaire, par exemple dans le 

photovoltaïque, qui utilise actuellement 8% de la consommation annuelle d’argent dans 

le monde. Ce pourcentage est appelé à augmenter dans les années à venir avec le 

développement attendu de l’énergie solaire.  

À long terme, investir dans l’argent pourrait se révéler un choix gagnant. 

 

Platine 

Ce matériau semblable à l’argent possède des propriétés catalytiques remarquables 

et fait partie des meilleurs conducteurs électriques. Il est très utilisé dans l’électronique 

et l’automobile. Il a également diverses applications dans le secteur médico-dentaire. 

 

Palladium 

Le palladium a récemment fait l’objet d’une attention particulière en raison de son 

utilisation omniprésente dans le secteur automobile. La moitié des stocks mondiaux 

sont utilisés dans la production de catalyseurs pour le post-traitement des gaz 

d’échappement des moteurs à combustion interne. 

 

 

 

 

 

OR − Le bien refuge par excellence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGENT - Un métal polyvalent aux 

multiples usages industriels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATINE - Largement utilisé dans 

l’électronique et l’automobile 

 

 

 

PALLADIUM - Métal précieux à haute 

valeur commerciale 
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En outre, le palladium trouve également des applications dans les télécommunications, 

la dentisterie et l’aéronautique, ce qui fait de lui, à ce jour, le métal précieux ayant la 

plus grande valeur commerciale. 

 

 

Investir dans les matières premières comporte des risques liés à la volatilité des prix. 

Toutefois, en se plaçant dans une perspective de portefeuille, il est intéressant de noter 

que la corrélation historiquement faible entre matières premières et actions peut être 

l’occasion d’accroître l’efficacité du portefeuille en assurant une plus grande 

diversification. 

 

 

 

    Il existe diverses façons d’investir dans les métaux précieux. 

- Investissements physiques: achat de lingots ou de pièces de monnaie avec 

option de retrait ou de dépôt pour le client dans son portefeuille de titres auprès 

de la banque. 

- Investissements dans un compte métal: c’est la façon la plus simple d’investir 

dans les métaux précieux. On les acquiert comme des devises étrangères 

normales et ils restent déposés sur le compte métal dans le cadre de la relation. 

Les avantages: coûts limités, liquidité immédiate et flexibilité maximale. 

- Opérations Forward: les achats à terme de métaux (Forward) représentent le 

mode d’investissement le plus flexible quand on souhaite investir dans les métaux 

précieux de façon dynamique, en vue de tirer parti des variations de prix à court 

et moyen terme. Nos spécialistes sont à votre disposition pour toute information 

complémentaire. 

- ETF/ETC (Exchange Traded Funds/Commodities): il s’agit de véhicules 

d’investissement passifs qui permettent de suivre l’évolution des cours des quatre 

métaux précieux les plus recherchés (argent, or, palladium et platine). Les 

avantages liés à l’utilisation de ces instruments financiers résident dans le fait que, 

dans la mesure où ils sont cotés en bourse, il est possible d’investir dans les 

ETF/ETC en toute simplicité. En effet, il existe un large choix de produits 

d’investissement et cela évite de rester engagé dans des placements de longue 

durée, avec la possibilité d’investir tant à court terme (à la journée) qu'à long 

terme. 

  

 

 

 

INVESTIR DANS LES MATIERES 

PREMIERES 

MODALITES D’INVESTISSEMENT 
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Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA 

Via Maggio 1 

CH-6900 Lugano 

Tél. +4158 855 31 00 

Fax +4158 855 31 15 

 

Call center: 00800 800 767 76 

InvestmentAdvisory@bps-suisse.ch 

www.bps-suisse.ch/fr 

 

Disclaimer 

La présente publication est émise par le service de conseil en investissement de la Banca 
Popolare di Sondrio (SUISSE). Les «Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse 
financière» de l’ASB ne s’appliquent pas ici.  
Ce document ne remplace en aucun cas les conseils qu’il est nécessaire de requérir auprès 
d’un expert avant de prendre toute décision d’investissement ou de désinvestissement, 
concernant les risques associés aux instruments financiers, les objectifs, la situation financière 
ou les besoins de l’investisseur. Il incombe donc à l’investisseur de contacter son conseiller 
financier et de consulter la brochure de l’ASB intitulée «Risques particuliers dans le commerce 
de titres», qu’il est possible d’obtenir gratuitement auprès de n’importe quelle banque. 
Le service de conseil en investissement de la Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) s’efforce 
de garantir la fiabilité de ses sources d’informations. Il ne peut toutefois pas garantir que les 
informations contenues dans le document sont exactes, fiables et complètes. Par conséquent, 
la Banque décline toute responsabilité quant au niveau d'actualisation, d’exactitude et 
d’exhaustivité des contenus. Toute opinion exprimée dans la présente publication est 
susceptible de faire l’objet de modifications sans que ses destinataires en soient 
spécifiquement notifiés.  
Les cours et les valeurs communiqués sont donnés à titre indicatif et ne sont pas représentatifs 
du prix/cours réel. La Banque décline toute responsabilité pour tout éventuel dommage, y 
compris un manque à gagner, résultant de l’utilisation des informations contenues dans le 
document. Les performances passées ne constituent ni une promesse ni une garantie de 
performances futures.  
Les services et produits financiers décrits dans cette publication ne peuvent en aucun cas être 
proposés aux personnes relevant d’une juridiction qui limite ou interdit leur offre.  
 
 
Publié: 02.12.2021 

mailto:InvestmentAdvisory@bps-suisse.ch
https://www.bps-suisse.ch/fr/

