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Communiqué de presse,  6 décembre  
 

Comptoir National de l’Or et Gold Swiss Service lancent le 
Syndicat National des Négociants Indépendants en Métaux Précieux 

 
Sous l’impulsion de Laurent SCHWARTZ, Fondateur Associé du Comptoir National de l’Or et Laurent 

DELAHAYE, Directeur Général de Gold Swiss Service, les négociants indépendants en métaux 
précieux se mobilisent pour améliorer l’exercice de leur profession avec une priorité : 

l’assainissement des pratiques. 
  
Préoccupés par la multiplication de pratiques illégales et peu scrupuleuses dans le commerce des métaux 
précieux qui ternissent l’image de la profession, les négociants indépendants en métaux précieux 
souhaitent faire de l’assainissement des pratiques une priorité. En particulier lutter contre le 
commerce itinérant sauvage et non déclaré et contre les pratiques trompeuses.  
Ils rappellent ainsi que la détermination de la valeur des objets en métaux précieux (or, argent, platine, 
etc.) nécessite une réelle expertise qui n’est pas à la portée de tous. 
 
Dans ce contexte, ils créent un syndicat professionnel, le SNIMEP (Syndicat National des Négociants 
Indépendants en Métaux Précieux), qui rassemble des acteurs du secteur, sous l’impulsion de deux 
professionnels reconnus, Laurent SCHWARTZ, Fondateur Associé du Comptoir National de l’Or, et Laurent 
DELAHAYE, Directeur Général de Gold Swiss Service en France. 
 
Le SNIMEP poursuit deux principaux objectifs : contribuer à améliorer de façon continue les conditions 
d’exercice de la profession, et être force de proposition auprès des pouvoirs publics afin de 
favoriser une modernisation des pratiques professionnelles. 
 
En plaidant pour une réglementation de la profession, le SNIMEP entend valoriser et défendre les 
métiers qui composent le négoce en or, argent et métaux précieux : le rachat de métaux précieux, 
l’achat et la vente de bijoux d’occasion, l’achat et la vente d’or investissement, l’achat et la vente de 
numismatique, et les prestations de stockage de métaux précieux.  
 
Fort de la diversité des métiers qu’il représente, le SNIMEP vise à étendre son réseau à travers le 
territoire et à convaincre d’autres professionnels de le rejoindre afin de renforcer ses initiatives en faveur 
d’un meilleur exercice de la profession. Acteur indépendant et responsable, le SNIMEP s’engage à favoriser 
toute mesure qui garantira une plus grande transparence vis-à-vis du consommateur et des 
pouvoirs publics. 
 

Pour en savoir plus : www.snimep.org 
 
 

Le Comptoir national de l’Or  est, depuis sa création en 1976, un acteur majeur en France de la vente et du rachat de métaux 
précieux. Cette entreprise est organisée autour de trois pôles d’activités: l’achat et la vente d’or monétaire, le rachat de vieil or, et le 
rachat et la vente de métaux précieux. 
Laurent Schwartz est le Fondateur Associé du Comptoir national de l’Or depuis 2009. Diplômé de l’EDHEC Business School, il a 
exercé auparavant des fonctions d’Auditeur Senior Immobilier chez Ernst&Young. 
 
Gold Swiss Service est l’expert suisse du négoce en métaux précieux auprès des particuliers. Cette entreprise familiale 
appartient au Groupe Bonnet, bijoutiers depuis 1895 à Neuchâtel en Suisse. Elle  s’est spécialisée dans la collecte et le recyclage de 
bijoux en or usagés ou abîmés. 
Laurent Delahaye, respectivement Directeur de l’Exploitation puis Directeur général de  Gold Swiss Service en France depuis 2011, 
diplômé de l’Université de Perpignan, a dirigé auparavant le département sport d’une société spécialisée dans le management  
(Allinsport Gmbh).  

 

mailto:ag@anthenor.fr
http://www.snimep.org/

