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BUSINESS MODEL VALIDE ET ACCELERATION DE LA CREATION DE 

VALEUR 

- Un chiffre d’affaires multiplié par 4,5 

 

- Un résultat net positif de 860 k€ 

 

Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine), le 10 décembre 2020 – VERACASH (code ISIN : FR0014000I28 – Eligible 
PEA et PEA-PME), solution unique en France de compte en ligne adossé à des métaux précieux, fait ce jour 
un point sur son activité du premier semestre, et sur ses perspectives pour la fin de l’exercice 2020. 
 

+ 

https://www.ciib.fr/marche-actions/access-files.php?file=05515b677b15ca26a6b0b383a423c814.511638771631104806393160
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LA SEULE FINTECH 100% FRANÇAISE QUI PROPOSE UN COMPTE ET UNE CARTE DE 
PAIEMENT ADOSSES À DES METAUX PRECIEUX 
 
Filiale du Groupe AUCOFFRE.COM, première plateforme en ligne de négoce en métaux précieux, fondée 
par Jean-François FAURE, VERACASH permet à ses utilisateurs d’épargner et de payer avec des métaux 
précieux grâce à un compte et une carte de paiement. VERACASH est un compte en ligne adossé à des 
métaux précieux physiques, 100% alloués et stockés en coffres hautement sécurisés aux Ports Francs et 
Entrepôts de Genève. 
 
Une carte de paiement gratuite lui est associée et permet de payer avec des métaux précieux. VERACASH 

propose donc une épargne sécurisée qui n’est pas figée. Les métaux précieux sont utilisables à tout moment 

grâce à la carte Mastercard®, gratuite et sans commissions partout dans le monde. L’application mobile 

VERACASH, a été pensée dans le même esprit que les meilleures applications de type wallet disponibles 

sur le marché, afin de simplifier la gestion du compte et de la carte. 

À la fois solution de paiement, d’épargne, et d’investissement, l’ouverture d’un compte VERACASH permet 
une diversification dans les métaux précieux, et une décorrélation complète du système bancaire traditionnel. 
VERACASH redonne à l’or toute sa pertinence en tant que valeur refuge, au travers de prestations 
sécurisées et encadrées par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation (ACPR). 
 
Avec près de 30.000 utilisateurs conquis en seulement quelques années, VERACASH répond à la forte 
demande de digitalisation des actifs et propose un positionnement disruptif sur un marché mondial des 
paiements en ligne en croissance continue et soutenue. 
 
 

RENTABILITE ET ACCELERATION AU PREMIER SEMESTRE 2020 
 
 

 
                     Source : Société 

 
 
Sur la période 2017-2019, le chiffre d’affaires est passé de 16,1 à 29,4 millions d’euros, soit un taux de 
croissance annuel moyen de 48%. Le premier semestre de l’exercice en cours a permis de constater une 
forte accélération de la croissance du chiffre d’affaires (49,6 M€ au 1er semestre 2020 contre 10,9 M€ sur la 
même période en 2019), et d’acter la rentabilité du business model mis en place par VERACASH depuis sa 
création en 2015 : le résultat d’exploitation et le résultat net sont en très forte progression, passant 
respectivement de -194 443 à 865 130 k€, et de -210 068 à 860 777 €. Sur la totalité de l’exercice 2020, la 
Société anticipe une croissance supérieure à 150% de son chiffre d’affaires. 
 
Par son approche disruptive, la Société a créé un véritable « océan bleu » dans le marché des moyens de 
paiement (600 milliards de dollars par an de transactions, plus de 100 millions de particuliers), et son sens 
de l’innovation a été récompensé en 2017 (Prix Mentor) et en 2019 (Prix Legend) aux Blue Ocean Awards, 
et en 2018 au PayForum (catégorie Instant Payment). 
 
VERACASH, fière membre de la French Tech, a été classée 49ème dans le classement Pépite Génération du  
FrenchWeb 500 en 2018. 
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Depuis 5 ans, 123 millions de VRC ont été émis et presque 6 millions de VRC ont été échangés par ses 
utilisateurs1. 
 
 
1 : Veracash : monnaie d’échange permettant d’épargner, de consommer et d’échanger 
 
 

SUIVEZ-NOUS SUR YOUTUBE : 
 
 

 
 

 

 

 

 

                                      
À propos de VERACASH  

Créée en 2015 par Jean-François FAURE, filiale d’AUCOFFRE.COM, leader depuis 2009 des plateformes d’achat et vente de pièces 

d’or, VERACASH est une fintech 100% française qui permet d’envoyer et de payer partout dans le monde des valeurs au moyen 

d’un compte et d’une Mastercard adossés exclusivement aux métaux précieux, or et argent. 

Avec aujourd’hui près de 30.000 utilisateurs et 70 millions de VRC émis, VERACASH a été nommée Pépite Génération en 2018 par 

le classement FrenchWeb 500. 

La Société, qui emploie 16 collaborateurs, a réalisé au premier semestre 2020 un chiffre d’affaires de 49,6 millions d’euros, en 

croissance de 69% par rapport au 31/12/2019.  

Les actions VERACASH peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME qui bénéficient des mêmes avantages 

fiscaux que le PEA classique. 
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Jean-François FAURE, CEO                                  INGENIERIE JURIDIQUE & FINANCIERE   

Ignacio SAINZ, CTO                 Didier SALWA, Edouard de MAISSIN 

42 rue de Tauzia                                                   didiersalwa@ciib.fr /  edouard-de-maissin@ciib.fr  

33800 BORDEAUX                 Tél. : 01 42 46 11 73           
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