
 

Vente de bijoux en Argent 
 

Le commerce des métaux précieux (or et argent) est réglementé afin d'éviter la contrebande. Soyez donc 
vigilants.  
 

Du côté de Solidar’Monde 

Les bijoux de moins de 30 gr pour l’argent (ce qui est le cas des bijoux que nous vous proposons) sont 
poinçonnés et dédouanés dès leur arrivée en France et avant leur livraison à l’entrepôt de Solidar’Monde 
par le service de garantie d’un transitaire spécialement habilité.  

Un poinçon d’état a été attribué à Solidar’Monde pour lui conférer officiellement l’autorisation de vendre 
des bijoux en argent et marquer sa responsabilité d’importateur. Solidar’Monde ne peut en aucun cas 
apposer elle-même son poinçon sur un bijou. 

Solidar’Monde vous transmet la liste des articles concernés et leurs caractéristiques, vous la retrouverez 
dans l’onglet « Outils » du site des commandes. (12. Documents des journées de collection). 

 

 

Obligations de vos magasins Artisans du monde 

La déclaration d'existence  

D’une manière générale, les ALs qui détiennent des « ouvrages en métaux précieux » dans le cadre de 
leur activité professionnelle sont tenues de se faire connaître de l'administration et doivent déposer, à cet 
effet, une déclaration d'existence auprès d'un bureau de garantie conformément aux articles 533 et 534 
du Code Général des Impôts.  

Pour les sociétés commerciales, il est demandé le Kbis. Ce document n'existe pas pour les associations, 
il faut donc leur expliquer que c'est votre récépissé de déclaration à la préfecture qui remplace le 
Kbis. 

Cette démarche peut se faire par courrier libre. 



Téléphonez à votre bureau de garantie pour vous faire préciser les documents à fournir. 

Bureaux de 

garantie 

Départements Adresse Téléphone Mél 

LYON 01, 03, 07, 15, 21, 26, 

38, 42, 43, 58, 63, 69, 

71, 89, 73, 74 

41, avenue de Condorcet 

BP 72145 

69603 VILLEURBANNE CEDEX 

09 70 27 36 35 garantie-lyon 

@douane.finances.gouv.fr 

NICE/MONACO 04, 05, 06, 11, 13, 20, 

30, 34, 48, 66, 83, 84 

4 quai de la Douane BP 1459 

06008 NICE CEDEX 1 

09 70 27 87 81 garantie-nice 

@douane.finances.gouv.fr 

PARIS 02, 27, 28, 45, 59, 60, 

62, 76, 80, 75, 77, 78, 

91, 92, 93, 94, 95 

14, rue Perrée 

75141 PARIS 

Filière administrative 

09 70 27 20 80 

Filière technique 

09 70 27 20 79 

r-paris-garantie 

@douane.finances.gouv.fr 

SAUMUR 14, 16, 17, 18, 19, 22, 

23, 29, 35, 36, 37, 41, 

44, 49, 50, 53, 56, 61, 

72, 79, 85, 86, 87 

3, rue Emile Landais 

CHACE 

BP 50023 

49401 SAUMUR CEDEX 

02 41 67 65 25 garantie-saumur 

@douane.finances.gouv.fr 

STRASBOURG 08, 10, 25, 39, 51, 52, 

54, 55, 57, 67, 68, 70, 

90, 88 

11, avenue de la Liberté 

BP 71004 

67070 STRASBOURG CEDEX 

09 70 27 76 99 garantie-strasbourg 

@douane.finances.gouv.fr 

TOULOUSE 09, 12, 24, 31, 32, 33, 

40, 46, 47, 64, 65, 81, 

82 

4, Avenue de la Saudrune 

ZI du Bois Vert - BP 10002 

31122 PORTET SUR GARONNE 

CEDEX 

09 70 27 61 48   

 

La création d'un registre  
Pour vendre les bijoux en argent, vous devez inscrire sur un registre les achats, ventes, réceptions et 
livraisons d'ouvrages en métaux précieux.  
Cette dernière règle, connue aussi sous le terme de "tenue d'un livre de police". 
Ce registre peut être établi sur support papier (registre paraphé par l'autorité municipale), informatisé ou 
encore être constitué par une comptabilité des pièces livrés, détenus et expédiés.  

Profitez de votre appel pour la déclaration d'existence pour vous faire préciser les exigences en matière de 
forme du registre, de tenue (quotidienne, hebdomadaire), ainsi que de documents à mettre à disposition lors 
d'un éventuel contrôle (registre signé ou non, papier ou non, mais aussi factures...) 

La tenue du registre  
Il s’agit de pouvoir suivre chaque bijou depuis son entrée à la boutique jusqu’à sa vente. Il suffit de suivre les 
colonnes pour les remplir correctement.  

Fournisseur Réf. Article Quantité Désignation Poids en Argent Date d'entrée Date de sortie 

 
Lors de l'achat, les bijoux seront inscrits dans le registre selon les informations figurants sur la facture de 
Solidar’Monde ou sur la liste spécifiquement fournie à cet effet. Cet enregistrement permet d'attribuer un 
numéro d'ordre unique pour chaque bijou. Puis lors de chaque vente, la sortie sera enregistrée. Pensez à bien 
conserver vos factures Solidar’Monde. 

En cas de contrôle des services des douanes  
Tous les documents (déclaration d’existence, livre de police, facture d’achat de bijoux sur un an) doivent être 
consultables sans délai par les douanes. 


