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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Londres, 0 h 01 min, le 17  février 2021  
 
Les détentions de platine sur BullionVault ont presque doublé 

au cours des 12 derniers mois 
 

• Les détentions de platine des clients ont augmenté de 90 % au cours des 12 derniers 
mois, pour atteindre 55 koz (1,7 t), et de 120 % en dollars des États-Unis, pour 
atteindre une valeur de 61 millions USD. 

• Le nombre d’investisseurs en platine a augmenté de plus de 70 %. 
• Les investisseurs en platine se répartissent désormais dans 95 pays dans le monde. 

 
En partenariat avec le World Platinum Investment Council (WPIC), BullionVault s’efforce 
depuis plusieurs années de stimuler la croissance de l’investissement dans le platine 
physique. Entre janvier 2020  et janvier 2021, la quantité de platine détenue par les 
investisseurs chez BullionVault a presque doublé, tandis que le nombre d’investisseurs en 
platine a augmenté de plus de 70 %. 
 
Cette évolution intervient durant une période où la demande mondiale d’investissement en 
platine est restée élevée sur les 12 derniers mois, avec des hausses de cours importantes 
ces trois derniers mois. Le rapport trimestriel WPIC Platinum Quarterly publié en 
novembre 2020 a montré que la demande d’investissement avait augmenté de 291 % d’une 
année sur l’autre au troisième trimestre 2020, cette forte hausse contribuant au déficit global 
de ce métal en 2020. 
 
Les détentions de platine des clients de BullionVault ont augmenté de 90 % au cours des 
12 derniers mois, et de 120 % en dollars des États-Unis pour atteindre 55 koz (1,7 t), pour 
une valeur de 61 millions USD. En comparaison, les détentions d'or des clients ont augmenté 
de 19 % sur la plateforme durant la même période, et celles d'argent de 37 %. 
 
Les détentions de platine sur BullionVault ont augmenté, mais l’on a également assisté à une 
hausse significative du nombre d’investisseurs détenant du platine. Si le nombre de comptes 
BullionVault détenant de l’or a augmenté de 30 % et ceux détenant de l’argent de 45 %, le 
nombre de comptes détenant du platine a, lui, enregistré une hausse de 74 %.  
 
De plus, les investisseurs en platine sur la plateforme BullionVault se répartissent désormais 
sur 95 pays dans le monde. 
 
Selon Robert Glynne, le PDG de BullionVault, « Ces 12 derniers mois, nous avons 
observé un regain d’intérêt phénoménal pour les métaux précieux. Nous sommes très 
heureux de pouvoir contribuer à la demande d’investissement en platine au travers de notre 
partenariat avec le WPIC. 
  
Élargir notre plateforme sécurisée, à faible coût et accessible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 afin 
qu’elle inclue le platine physique détenu s’avère être une solution de plus en plus prisée, 
notamment par les investisseurs britanniques et européens qui, sinon, seraient soumis au 
régime de la TVA sur les ventes lors de l’achat. » 
 
Paul Wilson, PDG du World Platinum Investment Council, a précisé : « Dès le départ, 
nous avons été heureux d’aider BullionVault à assurer sa croissance sur le marché de 
l’investissement en platine physique. Nous travaillons avec passion pour fournir aux 
investisseurs en platine des produits de placement particulièrement souples et bien conçus. 
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Les efforts de BullionVault contribuent à cet objectif, en fournissant aux investisseurs une 
nouvelle manière attractive de détenir du platine qui mérite d’être considérée.  
 
Lorsque nous avons lancé le World Platinum Investment Council en 2014, nous nous 
sommes engagés à long terme sur le marché pour garantir aux investisseurs en platine des 
choix larges et de qualité, où qu’ils se trouvent. Notre travail avec BullionVault en est 
précisément un bon exemple. Nous sommes heureux de voir que, parmi les nombreux 
partenariats que nous avons établis dans le monde entier, celui-ci ne cesse de se renforcer.  
Nous sommes confiants dans le fait que ces partenariats continueront à croître au rythme de 
la reconnaissance de plus en plus forte des avantages toujours plus évidents des placements 
en platine. » 
 
 
 
Remarques à l’intention des rédacteurs :   
 
Données de BullionVault - 12 mois se terminant au 31 janvier 2021 : 
  
Or    +18,6 % à 46,3 tonnes  
               +39,0 % à 2,7 milliards USD 
Argent   +37,5 % à 114 tonnes 
                 +110,7 % à 1,0 milliard USD 
Platine    +89,9 % à 1,7 tonne 
                 +119,8 % à 60,8 millions USD 
 
Total des avoirs à la fin de l’exercice de 3,8 milliards USD, un nouveau record en USD 
(2,8 milliards GBP, 3,1 milliards EUR, 393 milliards JPY) 
 
À propos du World Platinum Investment Council 
Le World Platinum Investment Council Ltd. (WPIC) est une autorité mondiale de surveillance 
des marchés d’investissement dans le platine physique, créée dans le but de répondre aux 
besoins croissants des investisseurs en données objectives et fiables sur le marché du 
platine. Le WPIC a pour mission de stimuler la demande en platine physique des 
investisseurs internationaux, à la fois grâce à des données exploitables et au développement 
ciblé de produits. Le WPIC a été fondé en 2014 par les plus grands producteurs de platine en 
Afrique du Sud. Les membres du WPIC sont : Anglo American Platinum, Impala Platinum, 
Northam Platinum, Royal Bafokeng Platinum et Sedibelo Platinum.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : 
www.platinuminvestment.com 
 
Les bureaux du WPIC sont sis à l’adresse suivante : World Platinum Investment Council, 
Floxgove House, 166 Piccadilly, Londres, W1J 9EF, Royaume-Uni 
 
À propos de BullionVault 
 
BullionVault est le plus grand marché en ligne d'or, d'argent et de platine. Lancé en 2005 et 
gérant aujourd’hui 2,8 milliards GBP de lingots physiques (3,8 milliards USD, 
3,1 milliards EUR, 393 milliards JPY) pour 95 000 clients répartis dans 175 pays, il permet à 
des investisseurs privés de quelque taille que ce soit d’avoir accès aux bas coûts, à la très 
bonne liquidité et à la très haute sécurité du marché de gros des métaux précieux. Ses clients 
comprennent également les comptes de pension SIPP et IRA, des fonds d’investissement, 
des centrales de trésorerie et des fiducies de bienfaisance. 
 
BullionVault.com offre : 
 

• Service de bourse en ligne et sur smartphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ; 
• Valeur liquidative instantanée de lingots physiques en USD, EUR, GBP et JPY ; 

http://www.platinuminvestment.com/
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• Stockage à bas coût dans des chambres fortes sécurisées (Londres, New York, 
Singapour, Toronto et Zurich) ; 

• Audit journalier unique certifiant l’attribution complète des biens du client en public. 
 
Membre titulaire depuis 2008 de l’instance professionnelle de commerce London Bullion 
Market Association (LBMA), BullionVault a été en 2011 l’une des quatre seules sociétés à 
figurer sur les deux tableaux de classement Fast Track et Top Track du Sunday Times. 
Lauréat de deux Queen’s Awards for Enterprise (innovation 2009, ventes à l’étranger 2013), 
BullionVault est régulièrement présent dans les grands médias britanniques et internationaux, 
notamment la BBC, Die Welt, CNBC-TV18, Nikkei Business et le Wall Street Journal. En 
2017, la société a été choisie comme partenaire en ligne de produits d’investissement 
sécurisés par le World Platinum Investment Council soutenu par l’industrie minière. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://or.bullionvault.fr 
 
 
 
À propos du platine  
Le platine est l’un des métaux les plus rares sur terre. Il dispose de qualités particulières qui 
lui confèrent une grande valeur à travers un certain nombre de segments variés de la 
demande. Les propriétés physiques et catalytiques uniques du platine lui ont donné de la 
valeur dans diverses applications industrielles. Parallèlement, ses attributs uniques de métal 
précieux ont fait de lui le métal le plus utilisé en joaillerie. 
 
L’offre de platine est alimentée par deux sources principales : la production minière primaire 
et le recyclage, réalisé essentiellement à partir de pots catalytiques en fin de vie et des 
activités de recyclage en joaillerie. Au cours des cinq dernières années, entre 76 et 78 % de 
l’offre de platine globale annuelle (exprimée en onces raffinées) étaient issus de la production 
minière primaire. 
 
La demande mondiale de platine est forte et se diversifie. La demande de platine s’articule 
autour de quatre segments principaux : l’automobile, l’industrie, la joaillerie et 
l’investissement. 
La demande de platine pour la fabrication de pots catalytiques a représenté entre 36 et 43 % 
de la demande globale au cours des cinq dernières années. Les autres usages industriels du 
platine représentent en moyenne 23 % de la demande mondiale totale (moyenne établie sur 
cinq années). Au cours de la même période, la demande mondiale annuelle en joaillerie a 
atteint environ 31 % de la demande globale de platine. L’investissement représente la part la 
plus minime dans la demande de platine. Il constitue également le segment le plus variable 
sur les cinq dernières années, avec une part de la demande globale comprise entre 0 et 15 % 
(mouvements du platine détenu par les investisseurs non publiés exclus). 
 
 
Avis de non-responsabilité 
Ni le World Platinum Investment Council ni BullionVault ne sont autorisés par une quelconque 
autorité réglementaire à fournir des conseils en placement. Rien dans ce document n’est 
destiné à ou ne devrait être interprété comme un conseil en matière d’investissement ou une 
offre visant à vendre ou conseillant d’acheter des titres ou des instruments financiers. Il est 
recommandé de toujours obtenir des conseils appropriés de la part d’un spécialiste avant 
d’effectuer tout type d’investissement. Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre 
à l’adresse suivante : www.platinuminvestment.com 
 

-FIN- 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2For.bullionvault.fr%2F&data=04%7C01%7Cdbadham%40platinuminvestment.com%7Ccfe4080ec675431a313908d8d2991d5e%7C39f4a1aba1e5448c8324bf6ab66a9e25%7C0%7C0%7C637490902355866338%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mBmx1w9VRtylhvRuRAU3wOdyT%2Fwub0YHsZTaN3uOWc8%3D&reserved=0
http://www.platinuminvestment.com/

