
Avec de l’argent et de l’or, vous êtes toujours gagnant. Car 
depuis des millénaires, ces deux métaux précieux ont fait 
leurs preuves en tant que monnaies n’ayant jamais perdu 
de leur valeur. Ils font partie intégrante d’une prospérité 
durable. Même s’il existe différentes possibilités d’investir 
dans l’argent et l’or, l’investissement de base indispensable 
consiste en des pièces physiques d’un poids courant.

Nos médailles décorées du verset d’Aggée, avec une haute 
qualité de frappe, sont une forme d’investissement particuliè-
rement pratique. Grâce à leur conception spéciale, elles font 
office de moyen d’échange intelligent en période de prospé-
rité comme en temps de crise. Contrairement aux pièces de 
monnaie et aux lingots courants, nos médailles ne portent pas 
l’emblème d’un pays, d’une banque ou d’une Monnaie : ceux-
ci ne peuvent donc pas faire valoir de droits de propriété.

Avec un verset du prophète Aggée gravé en caractères hébraï-
ques sur nos médailles, nous faisons référence au Créateur de 
toutes choses, qui nous permet de gérer les précieuses valeurs 
en tant qu’êtres humains libres. Saviez-vous qu’à l’époque de 
l’interdiction de la possession d’or aux États-Unis, sous le pré-
sident Roosevelt, le « métal précieux religieux » était exclu de 
la confiscation ?

Lors de l’achat d’Aggées, vous avez le choix entre des médail-
les en argent et en or d’un poids d’un quart d’once (7.775 g) et 
d’une once (31.104 g). Ces médailles permettent de conserver 
des valeurs dans un espace réduit.

Pourquoi des Aggées d’or ?
Nos médailles en or peuvent constituer un fondement stable 
de votre patrimoine. En investissant dans celles-ci, vous vous 
protégez des conséquences de la dévaluation de la monnaie, 
de la défaillance d’établissements financiers et des consé-
quences d’éventuelles crises financières. Car, depuis des mil-
lénaires, l’or a prouvé la stabilité de son pouvoir d’achat pour 
les biens de consommation courante.

Pourquoi des Aggées d’argent ?
Nos médailles en argent sont une plus-value à long terme 
pour votre patrimoine. Tout comme les médailles en or, elles 
sont une monnaie réelle indépendante des banques, comme 
déjà au temps d’Abraham. Et en raison de la diminution des 
stocks d’argent dans le monde, les médailles en argent, asso-
ciées à une demande historiquement élevée, offrent de gran-
des chances d’accroissement de valeur à long terme, même 
par rapport à l’or.

À qui s’adresse l’Achat Valeur d’Aggées ?
Cet investissement de base en argent et en or est idéal pour 
les particuliers appréciant la sécurité d’une propriété réelle de 
métaux précieux. Stockées à domicile et directement acces-
sibles, les médailles constituent un moyen de paiement privé 
éprouvé et sont en outre totalement libres de droits de tiers. 
En raison des fluctuations des prix des métaux précieux sur les 
places boursières, il est recommandé d’investir sur un horizon 
de 2 à 3 ans pour l’or et à plus long terme encore pour l’argent. 
La combinaison des deux métaux précieux et des différentes 
unités de poids permet de réaliser des investissements adap-
tés aux besoins individuels et de créer une stratégie de place-
ment personnelle.

DES MÉTAUX PRÉCIEUX EN TANT QU’ACTIF LIQUIDE.
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Vos avantages

1.	 Les	Aggées	sont	une	réserve	de	valeur	fiable,	indépen-
dante de l’État et des banques, conservées à la maison.

2. Avec les médailles en argent, vous disposez d’une pos-
sibilité d’accroissement de valeur par rapport à l’or. 

3. Avec les médailles en or, vous protégez une partie de vo-
tre patrimoine contre la perte de pouvoir d’achat et pré-
servez ainsi votre patrimoine sur plusieurs générations.

4. Utilisez les Aggées en tant que moyen d’échange épro-
uvé pour le troc (échange de marchandises / services) 

5. Les Aggées d’argent de 1 once et de 1/4 d’once sont 
idéales pour les marchandises de consommation cou-
rante. Les Aggées d’or, pesant 1 once et 1/4 d’once, con-
viennent particulièrement pour l’achat d’une voiture.

6.	 Dans	le	cas	des	Aggées	d’argent,	profitez	d’excellentes	
conditions de reprise si vous avez besoin d’un échange 
en monnaie locale. 

7. Si nécessaire, vous pouvez entreposer vos médailles de 
manière temporaire ou permanente chez nous, où elles 
sont assurées.

Comment puis-je investir dans l’Achat Valeur d’Aggées ?
La condition est de passer une commande ferme de 100 on-
ces d’argent ou de 2 onces d’or minimum. La quantité mini-
male de placements combinés est de 40 onces d’argent et 1 
once d’or. En tant que réserve d’argent à la maison, nous re-
commandons – en fonction de la taille du ménage – de 300 à 
700 onces, afin de pouvoir échanger des denrées alimentai-
res et des produits de première nécessité, également sur une 
période plus longue. Le minimum conseillé pour l’or est de 1 
once par personne, et, en plus, de 2 onces par 100’000 CHF de 
la valeur immobilière, afin de pouvoir conserver le bien immo-
bilier propre dans toute situation de marché.

Qu’est-ce qui fait la particularité de nos produits ? 
Nos médailles d’or sont frappées avec soin, encapsulées indi-
viduellement et accompagnées d’un certificat d’authenticité. 
Nos médailles en argent de haute qualité sont livrées dans des 
tubes transparents de 20 pièces. Les tubes sont scellés et rem-
plis du gaz argon, qui empêche l’argent de s’oxyder. Le trans-
port a lieu dans des caisses en bois robustes. L’expédition est 
entièrement assurée, vous ne courez aucun risque. Aux tarifs 
habituels sur le marché, nous vous proposons en outre l’ent-
reposage dans une chambre forte suisse avec une couverture 
d’assurance complète.

Les éléments en bref

Produits en métaux précieux
Nos médailles d’or sont des lingots ronds ; elles sont exoné-
rées de TVA. Elles sont disponibles en 1/4 d’once (7.775 g) ou 
en 1 once (31.104 g), encapsulées individuellement et d’une 
pureté de 999.9. Nos médailles en argent sont soumises à la 
TVA légale, pour autant qu’aucune imposition de la marge ne 
s’applique lors de la revente. Elles sont disponibles en tubes de 
20 pièces de 1/4 d’once (7.775 g) ou de 1 once (31.104 g), d’une 
pureté de 999.9 (alternativement : Le titre est ici de 999.5 mi-
nimum).

Durabilité
Nos fournisseurs de matières premières sont certifiés et re-
spectent les lignes directrices de l’OCDE relatives aux chaînes 
d’approvisionnement des minerais.

Commandes minimales
La commande minimale ferme est de 100 onces d’argent ou 
de 2 onces d’or, pouvant être augmentée, pour l’argent, en 
tubes de 20 complets, et, pour l’or, à volonté. La quantité mi-
nimale de commande combinée est de 40 onces d’argent et 
1 once d’or. Les quantités minimales peuvent également être 
satisfaites en partie ou en totalité par un nombre plus élevé 
de 1/4 d’once.

Livraison et expédition
La livraison est effectuée dans des caisses en bois robustes.

L’expédition de marchandises jusqu’à 20 kilos ou une valeur 
de 20’000 francs coûte 30 francs. La livraison est entière-
ment assurée. Pour les commandes plus importantes, dif-
férents envois payants décalés dans le temps sont effectu-
és. Il est également possible de commander des paquets 
individuels via une entreprise de logistique de valeurs. 
Les délais de livraison actuels doivent être pris en compte.

Option d’entreposage
Nous stockons également vos métaux précieux en dépôt col-
lectif fiduciaire dans une chambre forte suisse avec une cou-
verture d’assurance complète. Le coût annuel, assurance com-
prise, s’élève à 1 % de la valeur actuelle de la marchandise, TVA 
en vigueur en sus. La livraison est possible dans un délai de 3 
jours ouvrables, sous réserve de cas de force majeure.

Négoce effectif
Les prix des métaux précieux sont soumis à des fluctuations 
de cours, également pendant la journée. Les prix indiqués sur 
bb-wertmetall.ch sont valables au moment de leur établisse-
ment et sont donc sans engagement. Le prix d’achat exact 
n’est fixé qu’au moment du traitement de la demande d’achat 
reçue. Pour les ordres d’achat dont le contenu est correct et 
complet et qui parviennent à notre service de traitement des 
ordres avant 12.00 h, le traitement a lieu le jour même – en cas 
de réception après 12.00 h, le matin du jour de négoce suivant.

HAGGAI-WERTKAUF

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