
UNE VALEUR REFUGE POUR VOTRE PATRIMOINE.

L’or est synonyme de prospérité comme aucune autre chose 
au monde. Seules les valeurs qu’on ne peut acheter sont en-
core plus précieuses. Par ailleurs, l’or est un étalon de valeur 
immuable pour d’autres biens depuis des millénaires. Si vous 
voulez savoir si quelque chose est actuellement bon marché 
ou cher, il suffit de jeter un coup d’œil sur sa valeur en or.

Déjà Jésus a reçu de l’or à sa naissance, ce qui a permis de 
subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille pendant des an-
nées. Ce cadeau avait en outre une valeur symbolique : l’or est 
l’argent des rois. Aujourd’hui encore, l’or constitue la réserve 
la plus importante pour les banques centrales, même s’il ne 
représente malheureusement qu’un très faible pourcentage 
de la masse monétaire. La reconnaissance de la valeur intem-
porelle de l’or en est la raison.

Notre G-Deposito est la solution idéale pour investir dans de 
l’or de manière économique et extrêmement flexible. Nos 
clients acquièrent la propriété de granulés d’or certifiés d’une 
pureté de 999.9 qui sont stockés en unités courantes dans le 
commerce de gros. En raison du commerce quotidien avec 
les raffineries, les Monnaies et l’industrie, l’or est très liquide, 
ce dont vous profitez pleinement avec le G-Deposito.

Pourquoi de l’or sous forme de granulés ?
Outre la fonction de l’or en tant que réserve monétaire, avec 
les granulés, vous misez également sur l’or en tant que ma-
tière première industrielle. En effet, depuis longtemps, les 
granulés d’or ne sont plus uniquement une matière première 
pour la fabrication de bijoux, de pièces de monnaie et de lin-
gots ; ils sont, par exemple, également utilisés dans l’électro-
nique au quotidien. De plus, ils offrent de bonnes conditions 
d’achat et de vente dans le commerce de gros en raison de 
l’économie des coûts de transformation.

Pourquoi de l’or dans un dépôt ?
Lors de l’achat d’or dans le commerce de détail, les dépenses 
ultérieures du commerce de pièces physiques sont souvent 
sous-estimées. Des frais de déplacement, du temps consa-
cré personnellement ou, dans le cas du commerce en ligne, 
des frais d’expédition ne sont pas seulement générés lors de 
l’achat, mais aussi lors de chaque vente. À cela s’ajoutent les 
risques liés au transport et à l’entreposage. Le G-Deposito mini-
mise ces frais ultérieurs, offrant ainsi des avantages considéra-
bles en cas de transactions moins importantes et récurrentes.

À qui s’adresse le G-Deposito ?
Le G-Deposito est intéressant pour les particuliers tout 
comme pour les entreprises appréciant la sécurité d’une pro-
priété réelle. Il convient également à tous ceux qui, privilégi-
ant la sécurité, souhaitent se constituer un patrimoine avec 
des versements réguliers. Qui investit dans de l’or avec le G-
Deposito se protège des conséquences de la dévaluation de 
la monnaie, de la défaillance d’établissements financiers et 
des conséquences d’éventuelles crises financières. La valeur 
des granulés d’or étant soumise à des fluctuations à court 
terme en raison de l’évolution du prix de l’or en bourse, il est 
recommandé d’investir sur un horizon d’au moins 2 à 3 ans.

Comment puis-je investir dans le G-Deposito ?
La condition est de s’engager à investir progressivement un 
minimum de 5 onces et de verser un acompte d’au moins 10 
pour cent de l’objectif d’investissement. Après cela, des paie-
ments de 100 CHF / EUR sont possibles, éventuellement en 
établissant des ordres permanents. Quand l’investissement 
total est atteint, celui-ci peut être majoré par étapes de 5 on-
ces. Des conditions spéciales sont accordées à partir d’un ob-
jectif d’investissement de 1/2 Talent (500 onces) si un acomp-
te d’au moins 30 pour cent est versé.



Les avantages

1. Avec des granulés d’or pur de toute première qualité, 
vous apportez de la sécurité à votre structure patrimo-
niale et préservez votre patrimoine au-delà des généra-
tions.

2. L’or est la monnaie n’ayant jamais perdu de sa valeur au 
cours de l’histoire de l’humanité.

3. Le G-Deposito n’est pas assujetti à la TVA.

4. Le G-Deposito protège votre patrimoine en dehors du 
système bancaire.

5. Votre or est pleinement assuré ; il est conservé en Suisse 
dans des chambres fortes de haute sécurité. 

6. Vous restez liquide : votre investissement en or peut 
être vendu rapidement et de manière flexible à tout 
moment ou être utilisé pour des opérations d’échange 
(troc).

7. Vous avez accès au portail en ligne interactif permet-
tant de voir le cours actuel de l’or et l’état des verse-
ments et retraits.

Les coûts

Les prix indiqués sont valables pour les unités de poids sui-
vantes :
· 1 once troy (oz.) 31.104 g
· 1 Talent 31.104  kg 1’000 onces troy

Coûts uniques
Normalement, 3.5 pour cent ; à partir de 1/2 Talent (500 on-
ces), 1.5 pour cent de commission le jour de la transaction sur 
la somme de l’investissement cible. La commission est de-
stinée à couvrir les frais d’intermédiation et d’administration.

Droits de garde et frais d’administration réguliers
· Jusqu’à un objectif d’investissement de 10 onces, des droits 

de garde annuels réduits de 0.8 g d’or sont dus. Pour tous 
les G-Deposito plus importants, les droits de garde annuels 
du dépôt s’élèvent à 1.5 g. La facturation a lieu par semes-
tre, à l’avance ; le montant est débité du dépôt.

· Normalement, frais annuels d’administration du dépôt de 
0.7 pour cent, à partir de 1/2 Talent, frais de 0.6 pour cent de 
la quantité moyenne de granulés d’or détenus. Les frais sont 
facturés par semestre ; ils sont débités du dépôt. Ils couvrent 
les frais d’entreposage, d’assurance, d’inventaire et autres.

· Pour les clients domiciliés en Suisse, la TVA en vigueur sera 
facturée en sus des droits de garde et des frais d’adminis-
tration.

Les éléments en bref

Marchandise
Granulés d’or de fabricants certifiés, pureté: 999.9

Entreposage
Entrepôt de haute sécurité en Suisse, assuré contre le vol, le 
vol avec effraction, l’incendie et autres risques.

Objectif minimum d’investissement
La condition préalable à l’ouverture d’un G-Deposito est que 
vous vous engagiez à accumuler au moins 5 onces d’or, dans 
une période librement choisie. À l’ouverture, vous devez ver-
ser au moins 10 pour cent de l’investissement prévu. Si vous 
souhaitez bénéficier de conditions spéciales, un objectif d’in-
vestissement d’au moins 1/2 Talent ainsi qu’un acompte d’au 
moins 30 pour cent sont nécessaires.

Paiements et fonction d’échange
Des versements supplémentaires et des retraits sont possib-
les à partir de 100 CHF / EUR. À partir de 2023, vous pourrez 
transférer de l’or détenu de manière flexible à d’autres proprié-
taires de G-Deposito, aussi à des fins d’opérations d’échange 
(troc). Un nombre illimité d’opérations est inclus. Les ventes 
sont possibles à tout moment. Les granulés d’or se transfor-
ment facilement en liquidités.

Livraison physique
Les granulés peuvent être livrés en unités de 250 g, ce que 
nous recommandons uniquement aux consommateurs 
professionnels d’or. Au lieu de cela, il est possible d’acqué-
rir des Aggées d’or d’une once, la différence entre le prix 
d’achat/d’échange actuel des granulés et le prix d’achat des 
Aggées d’or étant facturée en granulés d’or. Il convient de 
tenir compte des délais de livraison et des conditions d’ex-
pédition actuels. En cas de livraison dans les pays de l’Union 
européenne, les prix des lingots d’or Aggée de BB Wertmetall 
GmbH en Allemagne sont applicables.

Négoce effectif
Le négoce a lieu du lundi au vendredi, de 10.30 h à 16.30 h, sauf 
jours fériés légaux en Suisse et en Allemagne.

Impôts
Les achats, ventes et échanges sont exempts de TVA. Les 
clients privés suisses ne paient aucun impôt sur les gains de 
cours. Les clients privés 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 la va-
leur de leur dépôt conformément à l’extrait de dépôt comme 
fortune, les clients allemands ne sont soumis à aucun impôt 
sur la fortune. Nous recommandons aux clients d’autres pays 
de consulter leur conseiller fiscal.

Vous trouverez les prix d’achat, d’échange et de reprise ainsi que les formulaires sous : bb-wertmetall.ch/g-deposito
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