S-Deposito

®

Bâtir un patrimoine sûr

L’argent-métal a conservé son pouvoir d’achat depuis des millénaires. C’est
la raison pour laquelle il est adapté à la constitution d’un patrimoine à long
terme. C’est possible, simple et sûr, via notre S-Deposito : Cette solution permet
des versements et des paiements flexibles en granulés d’argent ultra pur, que
nous conservons pour vous dans un entrepôt suisse franc sous douane. Toutes
les transactions sont exonérées de TVA.
Depuis des temps immémoriaux, l’argent sert de moyen de paiement. Mais le métal
précieux est également demandé dans l’industrie : sa conductivité thermique et
électrique excède celle de tous les autres métaux. Les réserves d’argent extraites
dans le monde entier sont extrêmement rares.
Est-ce que le S-Deposito est approprié pour moi ?
Le S-Deposito réunit les avantages de l’argent physique avec ceux d’un compte. Le
S-Deposito est intéressant aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises
qui souhaitent constituer un patrimoine à long terme et de manière régulière –
par exemple pour la prévoyance vieillesse. Celui qui investit dans l’argent via un
S-Deposito, se protège de l’inflation et des conséquences d’éventuelles crises
financières. La valeur du S-Deposito dépend du prix de l’argent, lequel peut être
soumis à de fortes fluctuations.
Pourquoi des granulés d’argent ?
Avec le S-Deposito, votre argent s’écoule vers des granulés d’argent-métal pur
conformément aux besoins de l’industrie. Ils sont moins chers à l’achat que les
produits traités tels que les lingots et les pièces de monnaie. Nous achetons les
granulés d’argent auprès d’affineries certifiées dans des sacs scellés de 25 kilos, ce
qui garantit un droit de rachat à tout moment.
Comment puis-je bâtir un patrimoine avec le S-Deposito ?
Dès qu’un S-Deposito est ouvert, vous pouvez effectuer des versements et des
retraits en toute flexibilité. La condition préalable est que vous vous engagiez à
fixer un objectif d’investissement d’au moins un talent (1000 onces) et à verser un
acompte d’au moins 10 % de celui-ci. Ensuite des versements supplémentaires sont
possibles dès 250 francs suisses, respectivement dès 200 euros, et pour lesquels
vous pouvez aussi créer des ordres permanents. A cet effet, nous conservons pour
vous vos granulés d’argent-métal en permanence selon les plus hautes mesures
de sécurité, inclus une couverture d’assurance, dans un entrepôt suisse franc sous
douane à Embrach. Cela signifie qu’aucune taxe sur la valeur ajoutée n’est due,
contrairement, par exemple, aux onces d’argent qui sont livrées. Toutefois, les
entreprises assujetties à la TVA doivent déclarer leur chiffre d’affaires via le
S-Deposito comme revenus non imposables dans le décompte TVA.

S-Deposito – Vos avantages
1. Vous investissez directement dans de
l’argent-métal pur.
2. Votre argent-métal est stocké en toute
sécurité dans un entrepôt suisse franc
sous douane à Embrach.
3. Vous pouvez effectuer des versements
et des retraits en toute flexibilité.
4. Lors de transactions, aucune taxe sur
la valeur ajoutée n’est due et toutes les
valeurs sont assurées.
5. Pour prévoir systématiquement avec
des ordres permanents et des plans de
prélèvement.
6. Avec d’autres détenteurs de S-Deposito,
vous pouvez échanger des marchandises
et des services sans argent («troc»).

«

Pour que mon
patrimoine
vaille aussi
beaucoup
demain.

»

S-Deposito

®

Les éléments en bref

Marchandise
Granulés d’argent, d’une pureté d’au moins 999,5 ; certifiés «Good Delivery
Standard» ; authenticité et titre garantis par Leipziger Edelmetallverarbeitung GmbH.
Entreposage
Chambre forte dans un entrepôt franc sous douane de Zürcher Freilager AG à
Embrach; couverture tous risques par Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG.
Objectif minimum d’investissement
La condition préalable à l’ouverture d’un S-Deposito est que vous vous engagiez
à accumuler au moins 1 Talent d’argent, soit 1000 onces ou 31,104 kilos, dans
une période librement choisie. À l’ouverture, vous devez verser au moins 10 %
de l’objectif d’investissement.
Paiements et fonction d’échange
Des versements supplémentaires sont possibles à partir de 250 francs suisses,
respectivement 200 euros. Des ordres permanents et des plans de retrait
peuvent être établis à tout moment. Vous pouvez transférer des stocks
d’argent de manière flexible à d’autres propriétaires de S-Deposito, aussi
à des fins d’opérations d’échange («troc»).
Négoce effectif
Durant les jours ouvrables, le négoce a lieu les mardis et les jeudis. Les achats
sont effectués le jour de négoce durant lequel l’argent est reçu jusqu’à 12 heures.
Lors de ventes, ce qui est déterminant, c’est l’ordre de vente réceptionné avant
12 heures. Les plans de prélèvement sont exécutés le premier jour de négoce
du mois.
Impôts
Tous les achats, ventes et échanges dans le S-Deposito sont exempts de TVA.
Les clients suisses ne paient aucun impôt sur les gains de cours, les clients
allemands ne paient aucun impôt sur les gains de cours à condition que la
période de détention soit d’au moins 12 mois. Les clients suisses doivent
déclarer leurs relevés de dépôt comme fortune, les clients allemands ne
sont soumis à aucun impôt sur la fortune. Les entreprises assujetties à la
TVA doivent déclarer leur chiffre d’affaires via le S-Deposito comme des
transactions non imposables dans le décompte TVA. Quiconque réalise un
chiffre d’affaires de 100’000 francs suisses depuis le S-Deposito, sera soumis
à la TVA concernant les autres transactions.
Coûts
5 % de commission du prix de l’objectif d’investissement en francs,
respectivement en euros, à la date de transaction. En outre, s’ajoutent des
frais semestriels d’administration du dépôt de 2 onces de granulés d’argent
ainsi que des frais d’entreposage de 0,5 % par semestre sur l’inventaire moyen.
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À notre propos
En tant que BB WERTMETALL AG, nous
nous sommes spécialisés dans la conception
de produits en métaux précieux, car l’argent
et l’or représentent des valeurs réelles.
Nous le voyons déjà justifié dans la Bible,
qui mentionne à plusieurs reprises les
métaux précieux. Parce qu’aujourd’hui les
investissements dans les métaux précieux
nous sont moins familiers que les comptes
bancaires et les transactions boursières,
nous vous recommandons de vous faire
renseigner soit par un conseiller indépendant,
soit par nous.
Perspective globale
Les principes de placement de base sont
intemporels. Par exemple, la Bible enseigne
déjà la règle d’or de la diversification. Et
la triple théorie biblique du portefeuille a
fait ses preuves jusqu’à ce jour : un tiers
investit dans les personnes, la famille et les
entreprises, un tiers dans la terre et un tiers
dans la liquidité – sous la forme d’argent et
d’or. Les solutions de BB WERTMETALL AG
offrent une réponse pour cette troisième
catégorie.

S-Deposito light

®

Pour des transactions fondées sur une contre-valeur réelle
Pendant des millénaires, l’argent-métal a servi de moyen de paiement et de
réserve de valeur. Comment traiter des affaires basées sur l’argent-métal ? C’est
possible, simple et sûr, via notre S-Deposito light, «le petit frère» du S-Deposito.
Ce nouveau modèle permet des versements et des paiements flexibles dans
des valeurs qui fonctionnent indépendamment du système bancaire. Toutes
les transactions ont lieu directement avec des granulés d’argent ultra pur, que
nous conservons pour vous dans un entrepôt suisse franc sous douane – encore
exonéré de TVA pour le moment.
Personne ne souhaite que les systèmes monétaires s’effondrent. Mais l’histoire
est marquée par des crises monétaires. Plus nous misons sur la monnaie-papier
et la monnaie scripturale, plus le risque est élevé. Le S-Deposito light offre une
alternative intéressante pour échanger («troc») des marchandises et des services
sans argent monétaire.
Quel est l’avantage du S-Deposito light ?
Le S-Deposito light réunit les avantages de l’argent physique avec ceux d’un compte
courant. Il convient particulièrement pour les entreprises qui souhaitent traiter leurs
transactions par le biais d’un système de paiement hors banques. La possibilité de
comptabiliser des transactions simplement en argent peut être un argument dans
l’entretien-client. Outre les PME, les petits investisseurs sont également bien servis
avec le S-Deposito light – comme tous ceux qui voudraient participer au système
d’échange («troc»). Le S-Deposito light investit dans des granulés d’argent, qui
protègent de l’inflation et des conséquences des crises financières. Sa valeur
dépend du prix de l’argent, qui peut être soumis à à de fortes fluctuations.
Pourquoi des granulés d’argent ?
Avec le S-Deposito-light, votre argent s’écoule vers des granulés d’argent-métal
pur conformément aux besoins de l’industrie. Ils sont moins chers à l’achat que les
produits traités tels que les lingots et les pièces de monnaie. Nous achetons les
granulés d’argent auprès d’affineries certifiées dans des sacs scellés de 25 kilos, ce
qui garantit un droit de rachat à tout moment.
Comment puis-je commercer via le S-Deposito light ?
Dès que votre S-Deposito light est ouvert, vous pouvez effectuer de manière
flexible des versements et des prélèvements ainsi que transférer des stocks à
d’autres détenteurs de S-Deposito light et de S-Deposito. Pour cela, un ordre signé
par fax, ou par e-mail avec scan ou par poste – voir un transfert par le S-Deposito
light participant via notre portail en ligne – suffit. Dans les frais de gestion du dépôt,
de nombreuses diverses opérations sont incluses.
Aucune taxe sur la valeur ajoutée
Nous conservons vos granulés d’argent selon les plus hautes mesures de sécurité,
inclus une couverture d’assurance, dans un entrepôt suisse franc sous douane à
Embrach. Ainsi, aucune taxe sur la valeur ajoutée n’est due. Toutefois, les entreprises
assujetties à la TVA doivent déclarer leur chiffre d’affaires via le S-Deposito-light
comme des transactions non imposables dans le décompte TVA.

S-Deposito light – Vos avantages
1. Vous recevez vos produits ou services
payés en argent-métal pur.
2. Votre circuit économique fonctionne
indépendamment de l’économie
monétaire.
3. Vous pouvez faire de nombreuses
écritures diverses sans qu’une majoration
de prix ne soit dû.
4. Lors de transactions, aucune taxe sur
la valeur ajoutée n’est due et toutes les
valeurs sont assurées.
5. Vous pouvez offrir à vos clients une
alternative de paiement intéressante.
6. Vous pouvez créer de la valeur à long
terme dans votre entreprise.

«

Parce que nous
considérons
nos clients
comme des
partenaires.

»

S-Deposito light

®

Les éléments en bref

Marchandise
Granulés d’argent, d’une pureté d’au moins 999,5 ; certifiés «Good Delivery
Standard» ; authenticité et titre garantis par Leipziger Edelmetallverarbeitung GmbH.
Entreposage
Chambre forte dans un entrepôt franc sous douane de Zürcher Freilager AG à
Embrach; couverture tous risques par Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG.
Objectif minimum d’investissement
La condition préalable à l’ouverture d’un S-Deposito-light est que vous vous
engagiez à accumuler au moins ¼ de Talent d’argent, soit 250 onces ou 7,8 kilos,
dans une période librement choisie. À l’ouverture, vous devez verser au moins
1000 francs suisses / euros. Si vous épargnez plus d’½ Talent, soit 500 onces,
votre S-Deposito-light se muera automatiquement en un S-Deposito ordinaire,
avec ses conditions.
Paiements et fonction d’échange
Des versements supplémentaires sont possibles à partir de 100 francs suisses,
respectivement 100 euros. Vous pouvez transférer des stocks d’argent de
manière flexible à d’autres propriétaires de S-Deposito. De nombreuses diverses
opérations sont incluses.
Négoce effectif
Durant les jours ouvrables, le négoce (achat et vente de granulés d’argent) a lieu
les mardis et les jeudis. Les achats sont effectués le jour de négoce durant lequel
l’argent est reçu jusqu’à 12 heures. Lors de ventes, ce qui est déterminant, c’est
l’ordre de vente réceptionné avant 12 heures. Les plans de prélèvement sont
exécutés le premier jour de négoce du mois. On peut troquer à tout moment.
Impôts
Tous les achats, ventes et échanges dans le S-Deposito light sont exempts
de TVA. Les clients suisses ne paient aucun impôt sur les gains de cours, les
clients allemands ne paient aucun impôt sur les gains de cours à condition que
la période de détention soit d’au moins 12 mois. Les entreprises assujetties à
la TVA doivent déclarer leur chiffre d’affaires via le S-Deposito light comme des
transactions non imposables dans le décompte TVA. Quiconque réalise un chiffre
d’affaires de 100’000 francs suisses depuis le S-Deposito, sera soumis à la TVA
concernant les autres transactions.
Coûts
2,5 % de commission sur la somme de l’objectif d’investissement en
francs, respectivement en euros, à la date de transaction. Pour un objectif
d’investissement de 250 onces, la commission minimale est de 150 CHF/EUR,
par contre elle est de 300 CHF/EUR pour 500 onces. En outre, s’ajoutent des
frais semestriels d’administration du dépôt d’1 once de granulés d’argent ainsi
que des frais d’entreposage de 0,5 % par semestre sur l’inventaire moyen.

février 2019

Plus d’informations ainsi que les prix de vente, d’échange et de rachat sous
bb-wertmetall.ch

BB WERTMETALL AG
IDE: CHE-421.131.147 TVA
Téléphone 0041 (0)62 892 48 48, Fax 0041 (0)62 892 48 50
service@bb-wertmetall.ch, www.bb-wertmetall.ch

À notre propos
En tant que BB WERTMETALL AG, nous
nous sommes spécialisés dans la conception
de produits en métaux précieux, car l’argent
et l’or représentent des valeurs réelles.
Nous le voyons déjà justifié dans la Bible,
qui mentionne à plusieurs reprises les
métaux précieux. Parce qu’aujourd’hui les
investissements dans les métaux précieux
nous sont moins familiers que les comptes
bancaires et les transactions boursières,
nous vous recommandons de vous faire
renseigner soit par un conseiller indépendant,
soit par nous.
Perspective globale
Les principes de placement de base sont
intemporels. Par exemple, la Bible enseigne
déjà la règle d’or de la diversification. Et
la triple théorie biblique du portefeuille a
fait ses preuves jusqu’à ce jour : un tiers
investit dans les personnes, la famille et les
entreprises, un tiers dans la terre et un tiers
dans la liquidité – sous la forme d’argent et
d’or. Les solutions de BB WERTMETALL AG
offrent une réponse pour cette troisième
catégorie.

Valeur plus

De belles et intemporelles valeurs pour tous les cas
Avec de l’argent et de l’or, vous êtes toujours «gagnant». Car ces deux
métaux précieux ont conservé leur pouvoir d’achat depuis des millénaires.
Une forme particulièrement belle d’investissement sont les médailles et les
lingots artistiquement façonnés. Et ils servent encore d’abord de bas de laine
pour les temps de crise. Avec Valeur plus, vous pouvez acheter des médailles
et des lingots d’argent exclusifs ainsi que des lingots d’or en toute sécurité
en un seul achat.
Non seulement l’argent et l’or brillent, mais aussi les yeux qui les regardent :
Les métaux précieux ont de tout temps fasciné l’humanité. Les médailles et les
lingots d’argent ainsi que les lingots d’or comptent parmi les plus belles formes
d’investissement.
Quel est l’avantage des médailles et des lingots ?
Avec les médailles et les lingots en métaux précieux, ce sont des valeurs qui
peuvent être entreposées dans un espace réduit. Et en cas de besoin, ils peuvent
servir de moyen d’échange. Nos produits en argent et en or sont de la plus haute
pureté. Un certificat garantit l’authenticité et le titre.
Quelle valeur ont les produits en argent et en or ?
La valeur de nos produits dépend des prix des métaux précieux, qui sont soumis
à de fortes fluctuations. Contrairement à d’autres véhicules d’investissement,
une perte totale paraît impensable car l’argent et l’or représentent des biens rares
et mondialement convoités. En plus d’une valeur de matière première pure, les
médailles et les lingots peuvent se révéler comme une valeur de collection. En
contrepartie, leur production coûte.
Qu’est-ce qui fait la particularité de nos produits ?
Vous bénéficiez de services étendus. Et nos produits transmettent un message.
Ainsi, par exemple, les médailles d’argent, les lingots d’argent et les lingots
d’or sont ornés du verset biblique d’Aggée 2:8 selon le texte original hébreu – sa
déclaration : «L’argent est à moi, et l’or est à moi, dit l’Eternel des armées».
Qu’en est-il des risques de transport et d’entreposage ?
Nous livrons les produits dans des caisses en bois robustes. L’expédition est
entièrement assurée, vous ne prenez aucun risque. Pour un supplément de prix,
nous vous proposons l’entreposage dans une chambre forte avec la couverture
d’assurance.

Valeur plus – Vos avantages
1. Vous investissez directement dans
de l’argent-métal et/ou de l’or.
2. Vous acquérez de belles valeurs
intemporelles avec un message.
3. Vous pouvez vous faire livrer vos
produits de métaux précieux en toute
sécurité ou les laisser entreposés dans
une chambre forte.
4. Un certificat garantit l’authenticité et
le titre de vos valeurs.
5. Vous disposez d’un bas de laine pour
les temps de crise.

«

Que diriez-vous
d’un beau
trésor pour
vous et pour
vos proches ?

»

Valeur plus
Les éléments en bref

Produits de métaux précieux
Nos lingots d’or consistent en 1 once d’or fin (31,1 grammes) d’une pureté
de 999,9. Ils sont emballés dans une carte de protection (Coincard) et sont
exempts de TVA. Nos médailles d’argent et nos lingots-bijoux en argent
consistent en 1 once d’argent fin. Nous offrons des prix de rachat attractifs
pour ces produits.
Garantie d’authenticité
Tous les produits proviennent de Leipziger Edelmetallverarbeitung GmbH.
Nos fournisseurs de matières premières sont certifiés «Good-Delivery».
Vous recevrez également un certificat d’authenticité et de titre.
Quantité minimale de commande
3 onces d’or fin ou 160 onces d’argent fin, ou une combinaison des deux.
L’argent est commandable par lots de 20 unités. Vous trouvez les prix actuels
sur bb-wertmetall.ch – la rémunération pour le conseil y est incluse.
Livraison et expédition
La livraison s’effectue dans des caisses en bois robustes, l’envoi est entièrement
assuré. Les coûts d’envoi sont de : 30 francs suisses par colis postal jusqu’à
20 kilos et pour une valeur de marchandise jusqu’à 20’000 francs. 80 francs
suisses par colis postal sécurisé jusqu’à 20 kilos et pour une valeur de marchandise
jusqu’à 100’000 francs. Les livraisons peuvent contenir plusieurs colis. Des envois
de paquets individuels via un transporteur de valeurs sont possibles.
Option d’entreposage
Sur demande, nous entreposons à titre fiduciaire vos métaux précieux dans une
chambre forte située dans un entrepôt collectif avec couverture d’assurance.
Les coûts annuels, assurance comprise, s’élèvent à 0,75 % de la valeur actuelle
des marchandises. La livraison est possible sous 3 jours ouvrables.
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À notre propos
En tant que BB WERTMETALL AG, nous
nous sommes spécialisés dans la conception
de produits en métaux précieux, car l’argent
et l’or représentent des valeurs réelles.
Nous le voyons déjà justifié dans la Bible,
qui mentionne à plusieurs reprises les
métaux précieux. Parce qu’aujourd’hui les
investissements dans les métaux précieux
nous sont moins familiers que les comptes
bancaires et les transactions boursières,
nous vous recommandons de vous faire
renseigner soit par un conseiller indépendant,
soit par nous.
Perspective globale
Les principes de placement de base sont
intemporels. Par exemple, la Bible enseigne
déjà la règle d’or de la diversification. Et
la triple théorie biblique du portefeuille a
fait ses preuves jusqu’à ce jour : un tiers
investit dans les personnes, la famille et les
entreprises, un tiers dans la terre et un tiers
dans la liquidité – sous la forme d’argent et
d’or. Les solutions de BB WERTMETALL AG
offrent une réponse pour cette troisième
catégorie.

Plan Valeur d’Or

Constituer une réserve d’or pas à pas
L’or est considéré comme le métal des rois. Il a conservé son pouvoir d’achat
depuis des millénaires. Et les chances sont bonnes pour que cela reste comme
ceci aussi à l’avenir. Avec le Plan Valeur d’Or, vous pouvez acquérir à petits pas
une belle somme d’or – sous la forme de pratiques lingots d’or. Pour que dans
les temps de crises vous ayez sûrement quelque chose de valeur de côté.
Jésus, déjà, a reçu de l’or à la naissance. Depuis lors, ce métal précieux étincelant
n’a rien perdu de sa fascination. Aujourd’hui, les banques centrales l’abritent tout
autour du monde. L’or est chimiquement invariable et un bien extrêmement rare et
très convoité.
Quel est l’avantage des lingots d’or ?
Avec nos lingots d’or – d’une pureté de 999.9 – ce sont de grandes valeurs qui
peuvent être entreposées dans un espace réduit. Ils constituent une protection
efficace contre l’inflation. Jusqu’à présent, l’or a gagné de la valeur à chaque crise.
Un certificat garantit l’authenticité et le titre. L’or est exonéré de la TVA. Sur les
lingots d’or se trouve un verset biblique d’Aggée 2:8 selon le texte original hébreu :
«L’argent est à moi, et l’or est à moi, dit l’Eternel des armées».
Quelle quantité d’or est suffisante dans les temps de crises ?
La valeur des lingots d’or dépend du prix de l’or, qui est sujet à de fortes
fluctuations. Afin de disposer de liberté financière malgré un temps de crise, nous
recommandons – outre d’autres mesures de précaution – 1 once d’or par tête d’un
ménage plus 2 onces d’or pour chaque 100’000 francs suisses d’hypothèque. Ces
montants ne constituent toutefois qu’une valeur indicative.
Comment peut-on judicieusement constituer une réserve d’or ?
Avec le Plan Valeur d’Or, vous pouvez acquérir des lingots d’or à un rythme mensuel.
Cela est possible à partir de versements mensuels de CHF 100 par ordre permanent.
Dès que vous avez acquis au moins 1 once d’or, nous vous le livrons aussi à domicile.
Autrement, votre or, entièrement assuré, sera entreposé dans une chambre forte
sécurisée en Suisse.
Qu’en est-il des risques liés au transport et à l’entreposage ?
Nous livrons les produits dans des caisses en bois robustes. L’expédition est
entièrement assurée, vous ne prenez aucun risque. Pour un supplément de prix,
nous vous proposons l’entreposage dans une chambre forte avec la couverture
d’assurance.

Plan Valeur d’Or – Vos avantages
1. Vous investissez directement dans des
lingots d’or.
2. Lors de temps de crises, vous avez de
l’or tangible de côté.
3. Vous pouvez constituer un patrimoine à
petits pas.
4. Un certificat garantit l’authenticité et le
titre de votre or.
5. Vous pouvez également laisser votre or
entreposé en toute sécurité dans une
chambre forte.
6. L’or est exonéré de TVA.

«

Parce que l’or
prend de la
valeur, lorsque
d’autres
valeurs en
perdent.

»

Plan Valeur d’Or
Les éléments en bref

Marchandise
1 once d’or fin (31,1 grammes) sous forme de lingot d’investissement, pureté
de 999,9, fabriqué par Leipziger Edelmetallverarbeitung GmbH, dans une carte
de protection (Coincard). De plus, vous recevrez un certificat d’authenticité et
de titre. Nos fournisseurs de matières premières sont certifiés «Good-Delivery».
Conditions
L’objectif de quantité d’investissement doit s’élever à au moins 5 onces. Les
achats sont possibles à partir de versements mensuels de 100 francs par ordre
versements. Des paiements complémentaires sont réalisables en tout temps.
La durée minimale du contrat est d’un an, après quoi des interruptions de
paiement aussi bien qu’une résiliation mensuelle sont possibles. Le contrat se
termine automatiquement lorsque l’objectif de quantité d’investissement est
atteint.
Coûts
5 pour cent de commission sur le prix de l’objectif de la quantité d’investissement
en francs suisses à la date de la transaction. Avec cela, les coûts du conseil et
de développement de produits sont couverts. Il n’y a pas de frais d’entreposage.
Vous trouverez les prix actuels sur bb-wertmetall.ch.
Traitement des transactions
Le jour de négoce est le premier jeudi du mois (sauf les jours fériés). Les reventes
sont en principe possibles à 90 % du prix d’achat, dans la mesure où il existe des
désirs d’achat d’un autre côté.
Livraison et expédition
La livraison est possible à partir d’1 once d’or. L’expédition est entièrement
assurée. Les frais d’envoi s’élèvent à 30 francs suisses par colis postal jusqu’à
une valeur de marchandise de 20’000 francs ou de 80 francs suisses par colis
postal sécurisé jusqu’à une valeur de marchandise de 100’000 francs.
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À notre propos
En tant que BB WERTMETALL AG, nous
nous sommes spécialisés dans la conception
de produits en métaux précieux, car l’argent
et l’or représentent des valeurs réelles.
Nous le voyons déjà justifié dans la Bible,
qui mentionne à plusieurs reprises les
métaux précieux. Parce qu’aujourd’hui les
investissements dans les métaux précieux
nous sont moins familiers que les comptes
bancaires et les transactions boursières,
nous vous recommandons de vous faire
renseigner soit par un conseiller indépendant,
soit par nous.
Perspective globale
Les principes de placement de base sont
intemporels. Par exemple, la Bible enseigne
déjà la règle d’or de la diversification. Et
la triple théorie biblique du portefeuille a
fait ses preuves jusqu’à ce jour : un tiers
investit dans les personnes, la famille et les
entreprises, un tiers dans la terre et un tiers
dans la liquidité – sous la forme d’argent et
d’or. Les solutions de BB WERTMETALL AG
offrent une réponse pour cette troisième
catégorie.

Plan Bien d’Argent

Constituer une réserve d’argent pas à pas
Depuis des temps immémoriaux, l’argent a servi de moyen de paiement. Et les
chances sont bonnes pour que cela reste comme ceci aussi à l’avenir. Avec le
Plan Bien d’Argent, vous pouvez acquérir par petites étapes une belle somme
d’argent – sous la forme de pratiques médailles et lingots d’argent. Vous avez
donc un bas de laine pratique de côté pour les crises.
L’argent est à juste titre considéré comme «l’or du petit homme» : il est beaucoup
plus avantageux que l’or, cependant il sert pourtant depuis des millénaires comme
conservation de valeur et comme moyen de paiement. Contrairement à l’or, l’argent
est également demandé dans l’industrie : sa conductivité thermique et électrique
excède celle de tous les autres métaux. Les réserves d’argent extraites dans le
monde entier sont extrêmement rares.
Quel est l’avantage des médailles d’argent ?
Avec nos médailles et lingots d’argent – d’une pureté d’au moins 999,5 – ce sont
des valeurs qui peuvent être entreposées dans un espace réduit. Ils constituent
une protection efficace contre l’inflation. Et si nécessaire, ils peuvent servir de
moyen d’échange. Un certificat garantit l’authenticité et le titre. Pour ces raisons,
ces médailles d’argent conviennent comme un bas de laine tangible.
Quelle quantité d’argent est suffisante dans les temps de crises ?
Afin de disposer de liberté financière malgré un temps de crise, nous recommandons
– outre d’autres mesures de précaution – au moins 301 onces d’argent pour les
personnes seules et 741 onces d’argent pour les familles. Ces montants ne constituent
toutefois qu’une valeur indicative.
Comment peut-on judicieusement constituer une réserve d’argent ?
Avec le Plan Bien d’Argent, vous pouvez acquérir des médailles d’argent et des
lingots à un rythme mensuel. Cela est possible à partir de versements mensuels
de CHF 100 par ordre permanent. Dès que vous avez acquis au moins 20 onces
d’argent, nous vous les livrons aussi à votre domicile. Autrement, votre argent,
entièrement assuré, sera entreposé dans une chambre forte sécurisée en Suisse.
Quelle valeur ont les médailles d’argent ?
La valeur des médailles et des lingots d’argent dépend du prix de l’argent, qui est
soumis à de fortes fluctuations. En dehors de cela, ils peuvent se révéler comme
une valeur de collection. Nos produits sont ornés avec le verset biblique d’Aggée 2,8
selon le texte original hébreu : «L’argent est à moi, et l’or est à moi, dit l’Eternel des
armées».
Qu’en est-il des risques liés au transport et à l’entreposage ?
Nous livrons les produits dans des caisses en bois robustes. L’expédition est
entièrement assurée, vous ne prenez aucun risque. Pour un supplément de prix,
nous vous proposons l’entreposage dans une chambre forte avec la couverture
d’assurance.

Plan Bien d’Argent – Vos avantages
1. Vous investissez directement dans des
médailles et des lingots d’argent.
2. Lors de temps de crises, vous avez de
l’argent tangible de côté.
3. Vous pouvez constituer un patrimoine à
petits pas.
4. Un certificat garantit l’authenticité et le
titre de votre argent.
5. Vous pouvez également laisser votre
argent entreposé en toute sécurité dans
une chambre forte.

«

Parce que
les années
grasses
peuvent être
suivies
d’années
maigres.

»

Plan Bien d’Argent
Les éléments en bref

Marchandise
1 once d’argent fin (31,1 grammes) sous forme de médaille ou de lingot, pureté
d’au moins 999,5, fabriqué par Leipziger Edelmetallverarbeitung GmbH, scellé.
De plus, vous recevrez un certificat d’authenticité et de titre. Nos fournisseurs
de matières premières sont certifiés «Good-Delivery».
Conditions
L’objectif de quantité d’investissement doit s’élever à au moins 301 onces.
La première once est livrée avec la confirmation d’acceptation. Les achats sont
possibles à partir de versements mensuels de 100 francs suisses par ordre
permanent. Des versements complémentaires sont réalisables en tout temps.
La durée minimale du contrat est d’un an, après quoi des interruptions de paiement
aussi bien qu’une résiliation mensuelle sont possibles. Le contrat se termine
automatiquement lorsque l’objectif de quantité d’investissement est atteint.
Coûts
5,4 pour cent de commission sur le prix de l’objectif de la quantité d’investissement
en francs suisses à la date de la transaction. Avec cela, les coûts du conseil et de
développement de produits sont couverts. Il n’y a pas de frais d’entreposage. Vous
trouverez les prix actuels sur bb-wertmetall.ch.
Traitement des transactions
Le jour de négoce est le premier jeudi du mois (sauf les jours fériés). Les reventes
sont en principe possibles à 90 % du prix d’achat, dans la mesure où il existe des
désirs d’achat d’un autre côté.
Livraison et expédition
La livraison est possible dès que 20 onces d’argent ont été acquises. La livraison
s’effectue dans des caisses en bois robustes, l’expédition est entièrement
assurée. Les frais d’envoi s’élèvent à 30 francs suisses par colis postal jusqu’à
une valeur de marchandise de 20’000 francs. La livraison est gratuite lorsqu’au
moins 100 onces sont livrées.
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À notre propos
En tant que BB WERTMETALL AG, nous
nous sommes spécialisés dans la conception
de produits en métaux précieux, car l’argent
et l’or représentent des valeurs réelles.
Nous le voyons déjà justifié dans la Bible,
qui mentionne à plusieurs reprises les
métaux précieux. Parce qu’aujourd’hui les
investissements dans les métaux précieux
nous sont moins familiers que les comptes
bancaires et les transactions boursières,
nous vous recommandons de vous faire
renseigner soit par un conseiller indépendant,
soit par nous.
Perspective globale
Les principes de placement de base sont
intemporels. Par exemple, la Bible enseigne
déjà la règle d’or de la diversification. Et
la triple théorie biblique du portefeuille a
fait ses preuves jusqu’à ce jour : un tiers
investit dans les personnes, la famille et les
entreprises, un tiers dans la terre et un tiers
dans la liquidité – sous la forme d’argent et
d’or. Les solutions de BB WERTMETALL AG
offrent une réponse pour cette troisième
catégorie.

