FICHE PRODUIT : 20 Francs or Napoléon










Poids brut : 6.45161grammes
Poids fin : 5.80644 grammes
Pureté/titre : 900/1000e
Diamètre : 21 mm
Début de frappe : 1803
Fin de frappe : 1898
Intérêt : le produit le plus accessible et le plus négocié en
France ; produit négociable dans le monde entier ; intérêt
historique ; prix d’accès faible
Fiscalité : considéré comme or d’investissement donc
fiscalité très avantageuse
Liquidité : forte liquidité sur le marché

Présentation
Le Napoléon est le nom donné à toutes les pièces de 20 francs or frappées depuis 1803 jusqu’en 1914. Parmi les
différents produits d’investissement en Or, la pièce de 20 Francs est le produit le plus accessible par son prix et le plus
négocié en France.
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Fiscalité
La pièce de Napoléon Or est considérée fiscalement comme « or d’investissement ». Les produits considérés comme
« or d’investissement » bénéficient d’un cadre fiscal très avantageux.
• A l’achat : aucune taxe (non soumis à la TVA)
• A la vente : choix entre les 2 régimes fiscaux : la Taxe sur les Métaux Précieux ou la Taxe sur les Plus-values
pour une exonération progressive à partir de la 3ème année de détention.
Consultez notre rubrique « cadre fiscal » pour en savoir plus.

Intérêt des produits Or physique
• L'Or physique est une valeur refuge, notamment en période de crise.
• L'Or est un placement défensif recommandé en période de forte baisse des marchés et il résiste à l'inflation.
• Le métal jaune reste un instrument de diversification de portefeuille très bon marché.
Consultez notre rubrique « pourquoi investir dans l’or » pour en savoir plus.

Conditionnement
Tous les produits vendus sur ecudor.fr sont expertisés par nos experts numismates qui garantissent leur qualité, leur
grammage et leur authenticité. Les produits sont proposés dans un conditionnement optimal sous sachet scellé
homologué et numéroté afin de bénéficier de conditions de reprise avantageuses : choix de la fiscalité, qualité
boursable garantie, éligibilité au cours de bourse du jour.

Frais
Les frais de courtage représentent 3%
Aucun frais d’affinage contrairement aux lingotins

