
S-Deposito: Contrat d’ordre de vente / ordre de plan de retrait – Page 1/2

S-Deposito (light/Pro)
Contrat d’ordre de vente 
Contrat d‘ordre de plan de retrait

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 ventes suivantes 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 de reprise 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 minoration fixe pour l’administration, le transport et le transfert. Les prix en vigueur 
sont publiés sur bb-wertmetall.ch.

Volume de vente

Granulés d’argent d’une valeur de       EUR    CHF

Le client mandate BB Wertmetall AG pour vendre des granulés d’argent d’une valeur de la quantité indiquée, au 
plus vite après réception de la demande ou au                                     (date). Pour qu’une vente puisse être effectuée 
un jour de négociation, l’ordre de vente doit parvenir à BB Wertmetall AG au plus tard à 12 heures (midi). Dans la 
mesure du possible, la vente se fait à des prix préférentiels au sein du propre stock. 

Plan de retrait avec ordres de vente réguliers
Un plan de retrait offre la possibilité, par exemple pour un modèle de prévoyance vieillesse, de se faire verser 
régulièrement une somme donnée issue des ventes de granulés d’argent. Condition préalable : une quantité 
minimum de 2 talents doit se trouver sur le S-Deposito depuis au moins 12 mois.
Par le présent acte, le client mandate BB Wertmetall AG, dans le cadre de la vente préalable de la quantité 
d’argent correspondante aux prix de reprise, pour procéder à des virements au profit du compte de référence 
enregistré en débitant le S-Deposito susmentionné.

Montant du retrait 

(retrait d’au moins 250 CHF / 200 EUR)

Début du retrait  Mensuel      Trimestriel

Fin du retrait

Numéro de médiateur Réception de la demande



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 (light/Pro).

Client

Nom

Prénom

Lieu, date

Unterschrift
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