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S-Deposito
Contrat d’achat

Numéro de contrat: Titulaire du dépôt:

Le client signataire procède pour le contrat S-Deposito susmentionné (dépôt collectif) détenu auprès de BB 
Wertmetall AG aux achats suivants d’argent physique d’une pureté d’au moins 999,9, sous forme de granulés 
d’argent produits par des fabricants certifiés selon la norme «Good-Delivery-Standard».

Conventions de transaction
Le prix d’achat de l’argent est calculé à partir du prix spot de l’argent à la date de mise en œuvre de la transac-
tion, avec l’application d’une majoration fixe pour l’administration, le transport et le stockage. Les prix en vigueur 
sont publiés sur bb-wertmetall.ch.

Les indications de poids dans le S-Deposito sont communiquées en grammes et en fractions, ainsi que dans les 
unités de poids traditionnelles harmonisées sur l’once troy (ozt) aujourd’hui en vigueur dans le cadre des fluctua-
tions historiques et régionales :

1 talent 31,104 kg 1000 onces troy

1 once troy 31,104 g

Volume de l’objectif d’investissement                                    
Talents (au moins 1, puis par palier de ½ talent)

Le client paie, en fonction du volume de l’objectif d’investissement à la date de la transaction, une commission 
calculée à hauteur de 5,0% du prix de l’argent en vigueur.

Prix de l’argent en vigueur pour le volume de l’objectif d’investissement

Versement unique  
Au moins 10% du prix de l’argent en vigueur pour le volume de l’objectif d’investissement.   

L’acheteur s’engage au versement unique suivant Échéance

Versement consécutif
L’acheteur prévoit d’effectuer sur la base du volontariat les achats supplémentaires suivants 
(au moins 100 CHF/EUR par versement) par virement ou par ordre permanent.  

Montant du versement Début du versement Fréquence du versement (1x, 2x, 4x, 12x par an)

Conventions spéciales

Numéro de médiateur Réception de la demande



Remarque concernant les risques de change
Le/la signataire est informé(e) et prend connaissance du fait que les métaux précieux peuvent être soumis à de 
fortes variations de cours à court terme comme à long terme. La vente de métaux précieux à un moment inop-
portun peut entraîner des pertes. L’analyse des cours passés ne permet pas de prévoir les évolutions futures. Les 
métaux précieux constituent un investissement sur le long terme dans des actifs réels.

Déclaration finale
Le client signataire confirme avoir reçu l’ensemble des conditions actuelles du S-Deposito (light/Pro) ainsi qu’une 
copie de cette demande. Il les a lues et les approuve. Le client prend lui-même toutes les décisions d’achat et de 
vente et procède aussi lui-même aux clarifications nécessaires relatives aux situations personnelles et matérielles, 
à savoir la disposition et la capacité à prendre des risques. Il confirme avoir eu connaissance qu’il n’existe aucun 
droit de rétractation pour l’achat et la vente de métaux précieux dans le S-Deposito. 

Cocontractant 1

Nom

Prénom

Lieu, date

Signature

Cocontractant 2

Nom

Prénom

Lieu, date

Signature
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