Le rachat d’or à Toulouse : Gold Swiss Service change d’enseigne et
devient Place de l’Or Toulouse

Toulouse, le 26.03.2013

Gold Swiss Service Toulouse change de nom et s’appelle désormais Place de l’Or Toulouse. Et,
comme une vitrine Internet est de nos jours un vecteur indispensable pour qu’une entreprise
mette ses produits en exergue, la société lance un nouveau site : www.placedelortoulouse.com.
Place de l’Or y présente ses deux principaux domaines d’activité : l’achat et la vente d’or à
Toulouse. Les informations et les conseils y figurant émanent de véritables experts des
transactions sur l’or. Ils ont une parfaite maîtrise du marché, dispensent de judicieux conseils et
accompagnent leurs clients durant toute la transaction.
Sur ce nouveau site, les internautes trouveront toutes les informations sur les conditions de
rachat d’or et de vente d’or sur Toulouse, qu’il s’agisse de bijoux neufs ou cassés, d’or dentaire,
de pièces ou de débris d’or. Lorsqu’un vendeur potentiel prendra rendez-vous dans les
nouveaux bureaux toulousains du comptoir Place de l’Or, il sera reçu par des experts qui
procéderont à la transaction en sa présence. Quels sont les critères pris en considération ? La
recherche de la pureté de l’or est un des premiers paramètres qui est examiné : de cette pureté
de l’or va en effet dépendre le prix qu’ils vont proposer. Il est évident que le poids de l’or est
également un critère essentiel. En fonction de ces éléments, les experts de ce comptoir de l’or
proposent un prix de rachat en fonction du cours de l’or, au moment où ils s’occupent de la
transaction : le cours de l’or fait l’objet d’une actualisation deux fois par jour et il est établi sur
la base du fixing de Londres. Une telle transaction se fait donc en toute transparence et ne
peut être contestée.
Après avoir visité le nouveau site de Place de l’Or Toulouse, certains internautes vont peut-être
souhaiter rencontrer leurs experts, pour réaliser un placement en faisant l’acquisition, sous
forme d’achat d’or dans leurs bureaux de Toulouse, de pièces ou de lingots. Ce type
d’opération équivaut à réaliser un placement dans ce que l’on appelle un actif réel. Là encore,
les experts du comptoir Place de l’Or Toulouse conseilleront les acquéreurs potentiels, afin
qu’ils réalisent une transaction leur donnant satisfaction et répondant à leurs attentes. Par
ailleurs, élément important qu’apprécient les acheteurs potentiels, les frais de courtage de ce
comptoir de l’or sont les moins onéreux du marché. Enfin, dans une transaction ayant un
placement pour objectif, l’agence Place de l’Or Toulouse garantit d’emblée à ses clients une

totale confidentialité lors de l’opération, ainsi qu’une parfaite connaissance du marché de l’or,
métal précieux, ainsi que des cours de l’or.
Dans le cadre d’une conjoncture difficile, certaines personnes peuvent être amenées à se
séparer de bijoux en or, même si la décision est parfois difficile à prendre. Les experts de
l’agence Place de l’Or Toulouse sont spécialisés dans le rachat de bijoux en or. Ils reçoivent les
vendeurs éventuels et leur proposent un prix de rachat, après avoir évalué la pureté de l’or et le
poids des bijoux, toujours en fonction du cours de l’or en vigueur au moment de la transaction.
Ils procèdent de même pour le rachat d’or dentaire.
Pour toute transaction ou investissement dans ce métal précieux, l’or, il est judicieux de faire
appel à un expert comme l’agence Place de l’Or Toulouse et de visiter, avant de leur rendre
visite, leur tout nouveau site Internet www.placedelor-toulouse.com !

