
VeraCash® vous propose un service unique en France depuis 2012. Toujours à l’écoute des besoins de ses 
clients, VeraCash® souhaite développer des services dignes des meilleures néo-banques, sans devenir 

elle-même une banque et devenir le champion européen de l'achat et vente dématérialisés d’or.

Une solution unique et révolutionnaire
VeraCash® est un compte en ligne adossé à des métaux 
précieux physiques, stockés en coffre hautement sécurisé et 
hors du système bancaire. 

Une carte de paiement gratuite lui est associée et permet de 
payer avec ses actifs. VeraCash® propose donc une épargne 
V«FXULV«H�TXL�QōHVW�SDV�ƓJ«H��

Vos 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 
ZDOOHW�GLVSRQLEOHV�VXU�OH�PDUFK«��DƓQ�GH�VLPSOLƓHU�OD�JHVWLRQ�
du compte et de la carte.

VeraCash® est la seule entreprise française et la première en Europe 
à proposer une carte adossée à des métaux précieux.

Dans un contexte économique, social et environnemental dégradé, VeraCash® a convaincu des milliers 
GōXWLOLVDWHXUV��HQ�)UDQFH��¢�OD�UHFKHUFKH�GH�PRGªOHV�ƓQDQFLHUV�DOWHUQDWLIV��GōXQH�«SDUJQH�¢�OD�IRLV�V«FXULV«H�HW�
utilisable facilement au quotidien.
Vous, nos utilisateurs, nous demandez régulièrement d’aller plus loin en vous permettant de réaliser des 
opérations de type bancaires, de créer des cas d’usage ou de pouvoir manipuler simplement de la devise 
euro dans un environnement qui vous rassure.

En 2018, VeraCash® remporte 
une récompense dans la 
catégorie Instant Payment

En 2017, VeraCash®, remporte une récompense 
dans la catégorie Blue Ocean Award Mentor. 
Et en 2019, VeraCash® gagne le prix Legend de 
la région Nouvelle-Aquitaine.

VeraCash® a été nommée Pépite Génération 
en 2018, et est 49ème sur 500 dans le 
classement FrenchWeb 500 de 2020.

Jean-François Faure 
CEO VERACASH® & 

AUCOFFRE.COM

La société est dirigée par Jean-François Faure, entrepreneur engagé, membre de l’APM 
(Association pour le progrès du management) avec 8 entreprises au compteur depuis 
1995, dont AuCOFFRE, et VeraCash®.
,O�FRQVDFUH�G«VRUPDLV�OD�PDMRULW«�GH�VRQ�WHPSV�¢�G«YHORSSHU�XQH�U«ŴH[LRQ�JOREDOH�SRXU�
réhabiliter l’usage des métaux précieux en tant que produits d’épargne, solution,anti-crise 
et  moyen de paiement.

VeraCash® s’appuie sur une équipe soudée et dynamique, forte de l’expérience 
de plus de 10 ans de la maison mère AuCOFFRE.com, leader français en négoce 
de métaux précieux. La société compte aujourd’hui 16 salariés.

Une équipe expérimentée et prête pour la croissance



Une statégie de développement durable
Aujourd’hui à la croisée de différents 
marchés, celui des métaux précieux, 
des moyens de paiement numériques 
et de la néobanque, VeraCash® 
rassemblera les meilleures technolo-
gies pour devenir un champion 
européen des métaux précieux et 
modes de paiements innovants.

Grâce à un crowdfunding en 2017, 
la société a levé 575 000€, lui 
permettant de soutenir son dévelop-
pement et ses ambitions sociétales. 
VeraCash® s’inscrit dans un engage-
ment éthique et éco-responsable en 
favorisant la qualité et l’origine de ses 
métaux précieux, principalement 
LVVXV�GX�UHF\FODJH�HW�FHUWLƓ«V�/0%$�

La société compte aujourd’hui 30.000 
utilisateurs et garde en coffres pour ses 
clients plus de 2 tonnes d’or et 19 tonnes 
d’argent métal. 
L’année 2021 sera marquée par une 
importante transformation de VeraCash® 
vers une approche néo-banking tout en 
restant agent d’un établissement de 
paiement, garantissant l’indépendance de 
la société et une éthique irréprochable.

Une croissance soutenue depuis la création
$SUªV�DYRLU�DWWHLQW�Oō«TXLOLEUH�HQ�������9HUD&DVKp�D�VX�FRQWLQXHU�VXU�FHWWH�ERQQH�YRLH�HW�SU«YRLW�GH�ƓQLU�
l’année 2020 avec une croissance de 153% de son chiffre d’affaires, tout en restant rentable, ce qui nous 
permet d’initier des évolutions ambitieuses et réclamées.

Sur la période 2020-2023, VeraCash® anticipe une croissance moyenne de son CA d’un peu plus de 95% par 
an, portant le chiffre d’affaires estimé en 2020 de 74,5 à 477 millions d’euros au 31 décembre 2023. La marge 
GōH[SORLWDWLRQ��SU«YXH�SRXU�OD�ƓQ�GH�OōH[HUFLFH�HQ�FRXUV�¢������GX�FKLIIUH�GōDIIDLUHV��GHYUDLW�SURJUHVVHU�SRXU�
atteindre 2% à l’horizon 2023.

Modalités de l’opération
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- Émission de 1 562 500 actions au prix de 1,60 € soit un montant brut 
global de l’opération de 2 500 000€
- La société a mis en place un carnet d'annonces permettant aux particuliers 
d'acheter et de vendre directement entre eux
- Période de cession des actions : du vendredi 27 novembre 2020 au 
vendredi 31 mars 2021
- Valorisation au 30/10/2019 : 16,2 M€
- Eligible au PEA et PEA-PME
- Adhésion à la Charte de déontologie de l’association Love Money Security.

Tenue du registre des actionnaires
CiiB SA (Conseil en Ingénierie et Introduction 

Boursière pour les PME-PMI) 
10, rue de Montyon - 75009 Paris 

Téléphone : 01 42 46 11 73 
Email : contact@ciib.fr 

Site Internet : www.ciib.fr 

ACCÉDER À L’OPÉRATION
www.veracash-invest.com

250 000€
Renforcement de la 
sécurité des 
comptes/transactions 
et finalisation de la 
blockchain GouverNA

600 000€
Lancement d’une nouvelle 
application de petites 
annonces réservée à la 
communauté VeraCash

1 450 000€
Intégration d’une 
cinquième matière :
l’Euro Gold

1 900 000€
Implémentation d’un 
IBAN personnel 
permettant les prélève-
ment et les virements 
depuis un compte tiers

2 500 000€
Ajout d’un wallet Euro 
et autres devises USD, 
GBP, CHF avec IBAN 
personnels associés

400 000€
Déploiement direct ou 
en partenariat avec 
d’autres pays Européens


