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Alors que le cours de l’or atteint un pic historique, la maison de ventes Ader 
mettra aux enchères 12 lingots d’or jeudi 2 avril 2020. Pour respecter les mesures 
du confinement liées au Covid-19 et assurer la sécurité de tous les acheteurs, la 
vacation se tiendra exclusivement sur Internet dans le cadre d’une vente en « Live 
confiné ». Maîtres David Nordmann et Xavier Dominique reverseront une partie de 
leurs honoraires à La Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France. 

Lingots d’or : une vente aux enchères 
en “live confiné”



12 kilos d’or
« Il est exceptionnel de présenter autant de lingots d’or dans une même vacation », 
précisent Maîtres David Nordmann et Xavier Dominique à propos de la vente aux en-
chères ”or et métaux précieux” organisée par la maison Ader jeudi 2 avril 2020. « Valeur 
refuge en cette période d’incertitude boursière, l’offre d’or se fait rare sur le marché. La 
demande est tellement forte que les cotations ont été interrompues !” complètent les 
commissaires-priseurs. Chaque lingot pèse 1 kilogramme d’or et sera proposé entre 40 
000 et 50 000 euros pièce. Une estimation basée sur le cours actuel de ce métal pré-
cieux : 1 once d’or (31.1 grammes) équivaut aujourd’hui à 1,34 euros.  

Une vente en « Live confiné »

Conformément aux recommandations du gouvernement pour lutter contre la propaga-
tion du Covid-19 et afin de protéger la santé de tous les clients, la vente aux enchères 
se déroulera en live, intégralement sur Internet ou au téléphone. « Les internautes du 
monde entier pourront se connecter et enchérir en direct lors de ce Live confiné ». Pro-
posés à la vente « sur désignation », les lingots resteront dans le coffre-fort de la banque 
où ils sont actuellement conservés pendant toute la durée du confinement, avant d’être 
délivrés en toute sécurité aux acquéreurs lorsque cela sera possible.  

Donation à la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux 
de France 

Une partie des honoraires perçue par la Maison de Vente sera reversée à La Fondation 
Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France pour la Recherche. Un fonds d’urgence vient 
d’être créé au sein de la Fondation pour lutter contre l’épidémie de coronavirus Co-
vid-19. 

Informations pratiques 

Vente aux enchères “Or et métaux précieux”

Frais de vente : 8 % HT 
Estimation : 40 / 50 000 euros le lingot d’1 kilo d’or 

Maison de ventes ADER – Maîtres David Nordmann et Xavier 
Dominique 

Date : jeudi 2 avril 2020 à 14 heures 
Lien pour accéder à la vente : www.ader-paris.fr 

Les Ventes « Or et métaux précieux » 

La Maison de Vente Ader s’est fait une spécialité de ces ventes de monnaies, bijoux, 
lingots et métaux précieux avec des conditions tarifaires très compétitives : 0 % de frais 
vendeurs et 8 % (hors taxe) de frais acheteurs. Entre 4 et 6 ventes sont organisées sur ce 
thème chaque année. 
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