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Livre de police métaux précieux 
 

 

Les opérateurs de ventes volontaires doivent tenir un registre, appelé communément livre de 

police métaux précieux1, sur lequel ils inscrivent les achats, ventes, réceptions et livraisons 

des matières d'or, d'argent ou de platine ou d’alliage de ces métaux, neuves ou d’occasion, 

ouvrées ou non ouvrées.  

 

Ce livre de police doit être tenu sur un registre coté et paraphé par la mairie ou, à défaut, les 

services de police ou de gendarmerie. Il peut également être tenu au moyen d’un logiciel 

adapté (prévoyant notamment qu’un enregistrement ne peut être modifié que par un nouvel 

enregistrement et permettant une sortie quotidienne des données).  

 

Il doit être tenu au jour le jour et enregistrer l’ensemble des entrées et sorties.  

 

Il est détenu sur le lieu où sont stockés les métaux précieux (avec, si l’opérateur dispose de 

plusieurs établissements, possibilité de le détenir au siège de l’opérateur). Il doit être présenté 

à l’autorité publique, notamment la Direction générale des Douanes et des Droits Indirects,  à 

toute réquisition.  

 

Il doit être conservé six ans. 

 

Doivent y figurer les mentions suivantes :  

 

- identité et adresse des personnes ayant déposé les ouvrages en métaux précieux ; 

 

- matières d’or, d’argent et de platine ouvrées ou non ouvrées ou d’alliage de ces 

métaux ; 

 

-  ouvrages contenant ces matières, en mentionnant le poids brut total de l’ouvrage ; 

 

- Nature, nombre, poids, titre, origine, date d’entrée et de sortie, informations qui 

doivent permettre d’identifier individuellement chaque objet ; 

 

 

 

 
                                      

                                                 
1 Textes de référence : articles 537 à 539 du code général des impôts (CGI) ; articles 56 J 

quaterdecies à 56 J octodecies de l’annexe IV du CGI et Circulaire du 22 juillet 2010 
 


