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DES baRRES DE RhODIUM D’UNE ONCE SONt MaINtENaNt DISPONIblES ChEz KItCO

MONtRÉal, QC, le 11 juin 2012 — Le mois dernier, Métaux  Kitco inc. est devenu l’un des premiers négociants de  
lingots en Amérique du Nord à offrir à ses clients des barres de rhodium d’une once. Jusqu’à ce que la compagnie présente 
son produit révolutionnaire, la poudre de rhodium, il y a deux ans, les détaillants n’avaient pratiquement pas d’options 
pour l’achat du métal précieux le plus rare, le rhodium. Par contre, le créneau du rhodium dans une forme plus commune  
demeurait largement inexploité.

Le fait que le premier lot d’inventaire de Kitco ait été épuisé dans moins d’une semaine suivant son entrée sur le marché 
souligne l’intérêt marqué des consommateurs et démontre que l’apparition de barres de rhodium d’une once répond à 
une demande qui était jusqu’alors insatisfaite. 

Les barres de rhodium pur à 0,999 sont frappées par le prestigieux fabricant de lingots britannique, Baird & Co., et  
constituent une des rares options de rechange au rhodium sous sa forme physique accessibles pour les acheteurs de  
métaux précieux. Ces barres, offertes dans un format pratique, familier et négociable, constituent ainsi le point d’entrée 
idéal sur le marché du rhodium. 

Le rhodium est surtout utilisé dans l’industrie de l’automobile pour la fabrication de convertisseurs catalytiques 
d’automobiles. Bien que le prix du rhodium soit relativement bas et que le marché soit faible à l’heure actuelle, l’avenir de 
ce métal pourrait s’améliorer de façon importante lorsque la demande d’automobiles se stabilisera à nouveau, surtout en 
Chine et en Inde. Le rhodium devient alors une possibilité intéressante pour les acheteurs qui privilégient une perspective 
à long terme.

Vous pouvez vous procurer des barres de rhodium d’une once dans le magasin en ligne de Kitco  (online.kitco.com) ou par 
téléphone, au  1 877 775-4826 ou au 1 514 875-4820.

Au sujet de Métaux  Kitco inc.

Fondée en 1977, Métaux  Kitco inc. est une compagnie internationale dont le siège social est situé à Montréal et possédant 
des bureaux à New York, Hong Kong et Shanghai. Kitco est l’un des plus importants détaillants de métaux précieux dans 
le monde et un fournisseur spécialisé de services d’affinage. L’un des quelques revendeurs autorisés de certains produits 
fabriqués par les monnaies gouvernementales parmi les plus prestigieuses au monde, l’entreprise offre une vaste gamme 
de produits d’or, argent, platine, palladium et rhodium à des dizaines de milliers de clients.  Considéré un chef de file dans 
le domaine des métaux précieux, Kitco a un site web (www.kitco.com) qui est visité tous les jours par près d’un million 
de personnes à travers le monde. La société s’est taillé une solide réputation grâce à sa capacité d’innovation, en étant 
la première compagnie de métaux précieux à effectuer ses activités en ligne et à créer des applications pour téléphones  
intelligents offrant des informations en temps réel du marché.

www.kitco.ca


