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des 

BULLIONS



Sur Catawiki, nous partageons votre passion 
pour les bullions.

Des bullions de qualité 
premium

Les acheteurs potentiels viennent sur Catawiki en 
quête d'investissement dans des bullions d'exception 
et haut de gamme. Nos experts de la catégorie 
estiment objectivement chaque lot et aident les 
acheteurs à gérer leur collection.

Avec une sélection soignée d'articles fascinants, 
chaque vente a une histoire à proposer à nos 
collectionneurs.

Avec notre plateforme sûre et fiable, nous facilitons 
l'accès à ces bullions rares et de qualité premium et à 
d’autres articles d'investissement.

Nous nous assurons qu'ils sont de qualité premium et 
qu'ils sont présentés de la meilleure et plus 
professionnelle des manières.

Notre objectif est de garder nos acheteurs 
enthousiastes et intéressés grâce à la variété et notre 
professionnalisme, nous assurant qu’ils aient, ainsi que 
nos vendeurs, aient une belle expérience de vente.



Les acheteurs sur Catawiki recherchent des 
bullions de qualité premium, qui sont soit rares 
et de collection, soit une excellente 
opportunité d'investissement dans l'or ou 
l'argent.

Nos principaux 
critères

Pour nos ventes, nous recherchons des bullions et de 
nouveaux produits premium. Nous sommes à la recherche 
de :

● des lingots d'or qui sont rares et de collection ou qui sont 
de qualité premium à des fins d'investissement, d'un poids 
d'au moins 1 g

● des lingots d'argent qui sont rares et de collection ou qui 
sont d'une qualité premium à des fins d'investissement, 
d'un poids d'au moins 2 oz

● des lingots de platine, qui sont rares et de collection ou 
qui sont de qualité premium à des fins d'investissement, 
d'un poids d'au moins 1 g

● du cuivre, titane ou tout autre métal sous forme de lingot 
ou coulé sous une forme unique, avec un poids d'au moins 
2 kg pour les lingots ou un poids de métal d'une valeur 
d'environ 75 €.

Des exceptions à ces exigences minimales peuvent s'appliquer si 
l'article a une valeur historique ou est considéré comme très rare et/ou 
d'une grande valeur de collection.



● Si le lingot ou l'article est emballé sous blister, et 
est donc certifié par un institut de confiance et/ou 
une raffinerie qualifiée, nous aurons toute 
confiance en votre lot une fois que les informations 
et les photos auront été vérifiées.

● Pour les lingots/articles qui ne sont pas sous 
blister, nous vous demanderons des documents 
concernant l'authenticité des articles comme des 
factures/reçus ou un document de test d'une 
raffinerie qualifiée ou d'un institut de confiance.

Exigences en matière 
d'authenticité et de 
certification

Les acheteurs sont plus susceptibles 
d'enchérir sur votre lot s'ils savent qu'il est 
certifié authentique. C'est pourquoi nous 
demandons des certificats aux instituts de 
confiance en cas de doute sur l'authenticité de 
votre lot.



Description du lot

Afin de donner le maximum de chances de 
ventes à votre lot, il est conseillé d’inclure une 
description détaillée de vos objets. Celle-ci 
doit être complète et conforme à l’état réel. 
Veuillez suivre les consignes présentées dans 
la section suivante.

Consignes pour la 
soumission de lots
Il y a plus de chances que les acheteurs 
fassent des offres si les lots comportent 
une description précise, comprenant toutes 
les informations pertinentes et présentées 
de façon claire et avec, bien sûr, de belles 
photos.



Consignes pour la soumission de lots 

Poids En grammes, onces ou kilogrammes

Matériau/métal Or, argent, platine, ou autre métal

Finesse .999, .925 ou autre finesse

Sceau/certificat Scellé/certificat

Forme Coulé, frappé, “combibar” ou autre

Revendeur/
raffinerie

Si vous proposez votre lot sur la version bureau de Catawiki, vous serez guidés à l’aide de conseils 
automatiques pour faire la description de celui-ci. Les champs à remplir permettent de présenter les 
informations de manière claire et lisible pour l'acheteur. 
Les informations requises comprennent :

Connaissez-vous d'autres informations intéressantes sur l'histoire de vos articles ? Informez-en les enchérisseurs et 
partagez-les dans le champ de description.



Photographies

Pour permettre à nos experts, ainsi qu'à nos 
enchérisseurs, d’avoir un bon aperçu de l’item, 
nous demandons :

● au moins trois photos de haute qualité 
avec un arrière-plan neutre, montrant 
l'avers, le revers et les côtés 

● une photo claire de la raffinerie, du poids, 
des marques monétaires, des 
égratignures, etc.

Consignes pour la 
soumission des lots

De belles photos sont essentielles pour 
attirer l’attention des acheteurs et 
s’assurer qu’ils fassent des offres sur 
votre lot.



Consignes pour les photos

● Veuillez vous abstenir d'afficher sur les photos les prix, les références à des sites Web, les 
numéros de téléphone ou les adresses des magasins.

● Faites attention à l'éclairage. Si vous ne disposez pas d'un éclairage professionnel, vous pouvez 
utiliser une feuille de papier blanc propre comme arrière-plan et la placer près d'une fenêtre, afin 
d'utiliser la lumière du jour comme source de lumière pour vos photos.

● Utilisez l'option macro de votre appareil photo, assurez-vous que l'article est net et prenez la photo. 

Astuce : pour éviter que des ombres n'apparaissent sur le fond, prenez une plaque de verre, 
placez-la sur le fond de papier blanc, et posez l'article dessus.

● Plus il y a de photos, mieux c'est. Prenez par exemple le bord de l'article ou des gros plans pour 
mettre en valeur la qualité de votre article ou des détails plus discrets.

● Pour les lots avec plus d'un lingot ou plus d'un article, veuillez inclure une photo d'ensemble 
montrant tous les articles dans le lot, puis des photos individuelles de chaque article du lot.


