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L'or est presque aussi ancien que la Terre elle-même.  
Sa rareté, son éclat, sa pérennité en ont fait le métal 
précieux le plus prestigieux. Certains filons ont jusqu'à 
deux milliard et demi d'années.  
La fascination pour l'or est née il y a 6 000 ans environ. 
Les Égyptiens ont été les premiers à tirer l'or du Nil et à 
exploiter des gisements à ciel ouvert.  
Ce sont eux qui ont créé les premières mines, 3 000 ans 
avant notre ère, en construisant des galeries à des 
dizaines de mètres de profondeur  

Tout l'or sorti de terre ou de l'eau dans le monde est, 
aujourd'hui, estimé à 177 200 tonnes qui se répartissent 
entre la bijouterie (85 900 tonnes), l'épargne (35 500 
tonnes), les réserves des banques centrales et autres 
institutions officielles comme le FMI (30 500 tonnes) 
ainsi que les applications industrielles (21 600 tonnes).  
On estime les réserves des gisements à 54 000 tonnes 
d'or non extraites (source : World Gold Council).

La très vielle histoire  
du métal jaune



L'étalon d'or

Pendant des siècles, l'or a été associé à la frappe monétaire 
des états : royaumes, empires et républiques. 

À partir de 1816 et tout au long du XIXe siècle, l'or s'impose 
comme l'unique étalon. 

Après la seconde guerre mondiale, les accords de Bretton 
Woods consacrent la création du Fonds Monétaire 
International (FMI) et aboutissent à la signature par les 44 pays 
présents d'un accord sur la parité de leur monnaie par rapport 
à l'or et au dollar (les banques centrales pouvant détenir des 
dollars, en échange desquels le trésor américain s'engageait à 
fournir de l'or à 35 dollars l'once). Au début des années 60, 
l'ensemble des dollars détenus par les banques centrales 
européennes s'approche de la valeur du stock d'or américain. 

Le 23 août 1971, le président Nixon des États-Unis décide que 
le dollar américain ne sera plus convertible en or.  
En 1976 à la conférence de la Jamaïque, les puissances 
mondiales acceptent d'un commun accord de démonétiser 
l'or : les monnaies nationales n'auront donc plus de parité 
avec le métal jaune. 

L'histoire du rôle monétaire de l'or explique pourquoi le métal 
jaune reste encore aujourd'hui la seule valeur universellement 
reconnue…



Afin de ne pas affecter négativement le marché par des 
ventes désordonnées, les banques centrales parmi les 
plus fortes détentrices d’or se sont accordées à 
Washington en 1999 sur un quota de ventes d'or fixé à 
400 tonnes annuelles sur 4 ans.  
Lors du 2ème accord, le quota annuel fut fixé à 500 et 
de nouveau à 400 tonnes pour le 3ème qui a pris effet 
en septembre 2009.  
Ces dernières années, les banques centrales signataires 
ont vendu moins que le quota autorisé tandis que les 
banques centrales des pays émergents sont sur une 
tendance acheteuse : en octobre 2009 la Banque 
Centrale Indienne a acquis 200 tonnes d'or des 400 
tonnes que le FMI a été autorisé à vendre sur plusieurs 
années. 

L'or : une réserve  
stratégique pour  

les banques centrales



L'or d’investissement: 
 un marché mondial  

en croissance
La demande annuelle totale d'or représente 3600 tonnes. 
Bijouterie 60 % environ, applications industrielles 12 % et  
le reste pour l'investissement.  
Cette composante de la demande est en pleine croissance 
depuis 7 ans.  
Elle représente maintenant plus de 25 % du total de la 
demande. 

Quant à l'offre d'or, toujours en se référant à la moyenne 
des flux sur cinq ans, la production minière reste la 
première source (59%), suivie par le recyclage (31%).  
Les ventes des banques centrales qui représentaient 10% 
de l'offre d'or sur le marché mondial sont devenues net 
acheteuses d’or depuis quelques années. 
L'or comme placement s'était trouvé relégué au second 
plan dans les années 1980 et 1990 avec le rapide 
développement des marchés financiers.  
Depuis on a vu une forte augmentation de l'intérêt des 
investisseurs pour l'or. Les occidentaux ayant même 
retrouvé de l'appétit pour les pièces et lingots depuis la 
crise financière de 2008 avec les actifs « toxiques 
» (subprimes, affaire Madoff...).



Il faudrait avoir vécu dans une grotte pour ne pas être au courant 
du bouleversement orchestré par l’arrivée du Bitcoin et des 
cryptomonnaies en général.Mais quelle monnaie trouvera sa 
place .  
Quel projet remportera l’adhésion ?  
Quelle technologie se montrera la plus fiable et pourra répondre 
correctement aux enjeux de demain…À l’heure actuelle face a 
une spéculation insensée qui n’est pas sans rappeler l’époque de 
certaines bulles, les gouvernements commencent à prendre le 
sujet au sérieux et la législation commence à pointer le bout de 
son nez afin de mettre un peu d’ordre.   
 
Les principes mêmes du bit coin et des cryptomonnaies qui en 
font leurs avantages ne seraient-ils pas également leurs 
principaux ennemis; anonymat et absence d’autorité centrale?  
 
Volatilité hors norme, frais de transactions et délais démesurés 
pour la plupart, gouffre énergétique, sécurité imparfaite, 
généralisation difficile sont d’autres conséquences sur lesquelles 
il y a encore beaucoup de travail.Si le bit coin peut être un outil 
techniquement pertinent pour stocker de la valeur (mais avec 
une immense prise de risque financière), il n’est pas outillé pour 
être utilisé comme moyen de paiement au quotidien et à grande 
échelle.  
 
Avec un maximum de sept transactions par seconde contre  
24 000 pour nos bonnes vieilles cartes bancaires VISA, il ne faut 
pas espérer s’offrir son croissant du matin en bitcoin.

Bitcoin et crypto



Digital Gold Coins: 
Principes

Le projet DGC ou DIGITAL GOLD COINS a pour 
ambition de se porter à la frontière des monnaies 
conventionnelles et des monnaies digitales en gommant 
les inconvénients et en conservant les avantages. 

Principe de base, adossé a l’or physique, 1 Gramme d’or  
(24 carats, 999.5) équivaux à 1 DGC Token. 

L’or est acheté par Cypto Gold ltd par l’intermédiaire de 
la banque centrale de Maurice et stocké dans les voutes 
impénétrables de cette dernière. 

Chaque gramme d’or est converti en son équivalente 
digitale et est près à être commercialisé. 

Mais des projets similaires émergent déjà ... alors 
pourquoi celui-là…



C’est justement par son approche conventionnelle que 
DGC est différent, à une époque où beaucoup de projets 
crypto veulent s’éloigner des gouvernements, DGC veut 
se réconcilier et collaborer. 

La république de Maurice est prête et désireuse à 
reconnaître cette monnaie comme monnaie d’état. 

Par conséquent toutes les banques commerciales 
présentes à Maurice devront selon la constitution 
Mauricienne permettre à leurs clients d’ouvrir des 
comptes courants et d’épargne dans cette nouvelle 
monnaie 2.0 qui sera dès lors utilisé pour le commerce 
également. 

Le gouvernement lui-même souhaite se doter de cet outil 
moderne par soucis de modernité et d’efficience face aux 
questions complexes liées aux monnaies et à la dette qui 
arrivent.  

De par son statut international et son rôle de plateforme 
financière reconnue ainsi qu’avec l’aide de ses nombreux 
p a r t e n a i r e s c o m m e r c i a u x e t d e s a c c o r d s 
gouvernementaux qui lie Maurice et ces derniers  (pays 
de l’océan Indien, pays d’Afrique, Inde, Chine…) Cette 
monnaie franchira rapidement les frontières de ce petit 
mais puissant pays.

Pourquoi DGC  
est différent ?



Le Business Model

Recherche d’un ou plusieurs investisseurs pour 30% (qui 
sera porté à 55%) des actions de la compagnie à hauteur 
de 750 000 €. 

250 000 € sont utilisés pour créer le cadre légal inexistant 
à Maurice par l’intermédiaire d’une licence spécifique et 
régler les problèmes techniques. 

À ce titre le gouvernement nous octroie une exclusivité de 
5 ans, période pendant laquelle aucun projet approchant 
ne pourra voir le jour à Maurice. 

Les 500 000 € restants serviront à effectuer le premier 
achat d’or, sur une base de 100 % avec revente sur une 
base de 130 % aux banques commerciales, les 30 % de 
marge sont réinjecté pour racheter de l’or à un rythme de 
25 transactions par jour et ainsi de suite. 

L’or acheté par l’intermédiaire de la banque de Maurice 
sera stocké dans ses voutes sécurisées à des conditions 
avantageuses. 



Ce graphique présente le cumul du capital sur les 25 
premières transactions sur DGC avec réinvestissement de la 
marge. 

Ce qui correspond à 271.400.385 € cumulés (pour un 
investissement de 500 000 €).  

Avec un prix moyen à 33.000 € cela fait 8224 kilos d'or dans les 
voutes dès le lancement. 

La tonne est atteinte lors de la 26e transaction soit le deuxième 
jour, le caractère est exponentiel et les niveaux atteignent au 
bout de quelques jours sont stratosphériques. 

Avec le gros avantage d’être soutenu par un gouvernement et 
d’avoir cadré légal ce projet à un potentiel insoupçonné. 

Là ou beaucoup de projets rêvent de changer la donne,  
le DGC veut se donner les moyens de sa réussite.

Potentiel



Mark Twain

“Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait.”
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