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G-Deposito
Demande d’ouverture de dépôt

Le(s) signataire(s) [ci-après demandeur(s)] demande(nt) par le présent formulaire l’ouverture d’un dépôt, ci-après 
nommé G-Deposito, auprès de BB Wertmetall AG. Ce dépôt peut prendre la forme d’une relation de dépôt indivi-
duel ou d’une relation de dépôt commun. Dans ce dernier cas, le deuxième demandeur doit également renseig-
ner ses données personnelles.

Demandeur A

Nom Prénom Date de naissance

Téléphone Courriel Nationalité

N°, rue NPA Localité

Demandeur B

Nom Prénom Date de naissance

Téléphone Courriel Nationalité

N°, rue NPA Localité

Dépôt commun (compte joint)
Ce type de dépôt est régi par l’Art. 143 ss du Code des obligations suisse sur l’application de la solidarité. Outre 
une responsabilité solidaire des deux co-titulaires pour les éventuels engagements envers BB Wertmetall AG, 
chacun des deux co-titulaires est habilité à disposer du dépôt individuellement et indépendamment de l’autre, à 
passer ou résilier tout ordre ou procuration, ainsi qu’à fermer la relation de dépôt. BB Wertmetall AG est dégagée 
de toute responsabilité envers les deux co-titulaires si elle remplit ses obligations envers l’un des deux. BB Wert-
metall AG est habilitée à utiliser des achats et dispositions établis au nom d’un co-titulaire au profit de la relation 
de dépôt commune. En cas de décès, la relation de dépôt se poursuit exclusivement avec le co-titulaire survivant 
qui est le seul à pouvoir en disposer.

Détails du contrat  
1. Un G-Deposito est créé pour le(s) demandeur(s) sous forme de dépôt collectif conservé dans un entrepôt suisse 
franc sous douane ou dans un entrepôt suisse sécurisé, utilisé pour le négoce d’or physique d’une pureté d’au 
moins 999,9 avec des granulés d’or de fabrication certifiée.

2. La taxe de dépôt annuelle s’élève à 1,5g d’or et est préalablement recalculée tous les six mois et déduite du 
stock. Cette taxe permet d’effectuer autant d’opérations d’échange qu’on le souhaite et d’établir semestrielle-
ment l’extrait de dépôt avec la possibilité de le consulter en version électronique. 

3. Pour un dépôt dans un entrepôt suisse franc sous douane ou dans un entrepôt suisse sécurisé, on calcule cha-
que année une somme équivalant 0,6% de l’or effectivement conservé pour le(s) demandeur(s) que l’on déduit 
tous les six mois du stock.  Les clients résidant en Suisse doivent s’acquitter en sus de la TVA. Le décompte des 
frais de garde ainsi que l’extrait de dépôt et l’extrait pour la déclaration d’impôt peuvent être établis à tout mo-
ment par le client sur g-deposito.ch et expédiés sur demande.  

Numéro de médiateur Réception de la demande



G-Deposito: Demande d’ouverture de dépôt – Page 2/2

Conventions spéciales 

Compte de référence
Le produit de la vente d’or est exclusivement remboursé au(x) demandeur(s) sur le compte bancaire suivant:

Titulaire du compte

IBAN Code BIC/Swift

Une modification du compte de référence est seulement possible par voie postale. Il incombe au(x) deman-
deur(s) d’annoncer à temps d’éventuelles modifications.

Déclarations du/des demandeur(s)
J’ai/Nous avons bien reçu les documents de base suivants relatifs à ce contrat – l’ensemble des conditions actuel-
les du G-Deposito (light/Pro) ainsi qu’une copie de cette demande. Je les ai/Nous les avons lus et je les approuve/
nous les approuvons. Je consens/Nous consentons à la transmission des informations à l’adresse/aux adresses 
électronique(s) susmentionnée(s).

Droit de rétractation
Le(s) demandeur(s) peu(ven)t résilier cette déclaration contractuelle par écrit (lettre, courriel) sous 14 jours, sans 
en préciser les raisons. Le délai court à compter de la réception de ces instructions écrites. Pour respecter le délai 
de résiliation, il suffit d’envoyer la rétractation dans les temps. Celle-ci doit être adressée à: BB Wertmetall AG, 
Bachstrasse 40, Case postale 612, CH-5600 Lenzburg 1, Courriel service@bb-wertmetall.ch. Effets de la rétractati-
on: en cas de résiliation effective, les prestations reçues par les deux parties doivent être restituées, de même que 
les jouissances qui en ont été tirées le cas échéant.

Demandeur A Demandeur B

Lieu, date Lieu, date

Signature Signature

Liste de vérification pour l’ouverture de dépôt
Personnes physiques

 Demande d’ouverture de dépôt
 Formulaire A
 Contrat d’achat
Carte d’identité/passeport authentifié(é)*
 Formulaire E (à partir d’un objectif d’investisse- 
 ment de 100 000 CHF)       

Firma
 Demande d’ouverture de dépôt
 Formulaire K
 Contrat d’achat
 Carte d’identité/passeport authentifié(é)    
 de la/des personne(s) autorisée(s) à signer*
 Formulaire E (à partir d’un objectif d’investisse-      
ment de 100 000 CHF)

* Pour les personnes résidant en Suisse, la prestation Identification Jaune permettant de faire établir une copie certifiée authentique 

de la pièce d’identité est disponible dans les filiales de La Poste.  

2022
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