Pour assurer l‘avenir de votre petit trésor.
À une époque marquée par le changement, nous vous offrons la sécurité.

Basée à Vaduz, la société SWM AG est un courtier spécialisé dans l’achat
et la vente de métaux précieux de grande valeur.

Le plan d'epargne
pour enfants
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• Préservez et augmentez
des valeurs éternelles.

Le cadeau idéal pour votre petit trésor.
Le cadeau qui tient compte des diverses étapes de la vie.

Penser à demain est chose aisée.
Nos produits les plus populaires pour augmenter la valeur de vos actifs.
Parallèlement à notre allocation standard, vous pouvez définir vous-même
la répartition de votre portefeuille en métaux précieux (allocation individuelle).
Nous avons pensé à vos besoins futurs une fois que vous aurez atteint le bel âge de la retraite, ainsi qu’à

l‘appui financier pour vos enfants et petits-enfants.

Une épargne constituée au bon moment vous permettra d‘obtenir des sommes conséquentes,
même avec de petites mensualités. Les métaux précieux physiques sont des « valeurs éternelles »
auxquelles vous pouvez vous fier. N’hésitez pas à nous faire part de vos objectifs personnels.
Nous serons heureux de vous aider à trouver la meilleure solution possible.

SWM AG vous propose un • plan « Avenir » pour vous aider à réaliser vos rêves, mais aussi pour offrir à
vos enfants et petits-enfants une • base financière pour leur avenir. Naissance, baptême, communion,
confirmation, anniversaire ou simplement récompense, votre enfant ou petit-enfant reçoit de nombreux
cadeaux au fil des années. Or, beaucoup de ces présents perdent peu à peu de leur attrait, se cassent ou
finissent dans la poubelle. Rares sont ceux offrent des cadeaux en pensant à • l’avenir financier de
leurs enfants. Il n’est jamais trop tôt pour l’assurer !

Des sommes minimes pour un effet maximal : pour votre petite princesse
ou votre petit pirate.
À l’instar des assurances vie, les assurances prévoyance pour enfants sont exposées au même problème :
elles ne produisent presque plus d’intérêts. Or, avec des versements périodiques dès 50,00 euros
par mois sur plusieurs années, vous pouvez accumuler une petite fortune pour votre petite princesse ou votre
petit pirate. La gratitude de vos enfants ou petits-enfants, en plus du simple fait de les avoir aidés, est une
récompense plus que satisfaisante.

« L’ordinaire donne au monde sa substance,
l’extraordinaire lui donne sa valeur. » Oscar Wilde

4

5

• Préservez et augmentez
des valeurs éternelles.

Le plan d’épargne pour enfants – un produit
pour maintenir et augmenter les valeurs.
Faisons le calcul !
Il est conseillé de bien commencer, par exemple
avec une mensualité de 100 €, qui vous permettra
de profiter des financements ci-après :

Résultat possible pour les dépôts détenus pendant une durée de 30 ans :
Exemple :

100 € par mois, votre capital sans
prélèvement s’élève à 171.500 €.

Calcul avec 9 % à titre d’exemple. À l‘avenir, le rendement
peut s‘avérer supérieur ou inférieur. Le calcul donné en
exemple ne tient pas compte des frais.
Contactez-nous pour votre plan individuel.

• L’école coûte cher
1re distribution après 7 ans

• Éducation, loisirs, vêtements
2e distribution après 14 ans

• La première voiture, les études, le propre appartement
3e distribution après 21 ans

Selon le droit en vigueur, les revenus dégagés par un plan « Bourses d’études et Avenir » sont exonérés
d’impôt. Grâce à l’acquisition de métaux précieux à physiques, les gains obtenus dans le cadre de votre
contrat d’achat et de service ne sont pas soumis non plus au prélèvement libératoire (Abgeltungssteuer),
à la différence des fonds ou certificats d’investissement. L’argent, le platine et le palladium stockés en
entrepôt sous douane sont exonérés de la TVA. L’or n’est pas soumis à la TVA.
Délai de détention de 12 mois.

• Les débuts d’une vie autonome

La première pierre de la vie professionnelle a été posée, et il s’agit
maintenant de financer une maison, une entreprise, etc.
e
4 et dernière distribution après 30 ans

« Quiconque veut avancer sûrement doit
le faire lentement. » Johann Wolfgang von Goethe
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• Préservez et augmentez
des valeurs éternelles.

Nos avantages en matière de plan d’épargne
pour enfants sont intemporels.
Chez SWM AG, nous permettons à nos
clients d’atteindre leurs objectifs personnels.
Nous proposons à nos clients une offre
adaptée à leur portefeuille.
• Petit ou grand investissement • diversification des métaux précieux ou • achat spécifique

d’un métal précieux bien précis. Créer pour nos clients les conditions leur permettant d’accomplir leurs
objectifs : telle est notre philosophie. Soucieux de donner à nos clients la certitude de l’existence physique
de leurs métaux précieux dans notre entrepôt hautement sécurisé, et de l’accroissement de leur valeur par
la remise d’informations validées, nous prônons un contact personnel et un service transparent.
La cotation des métaux précieux détenus (l’or, l’argent, le platine et le palladium) repose sur l’évaluation
de plusieurs experts.

L’effet particulier est un bon rendement, même en temps de crise.
Rendement + performance

La hausse persistante de la demande de métaux précieux permet d’atteindre des rendements élevés.

Disponibilité

Vous êtes libre de disposer à tout moment de vos actifs. Les versements ne sont pas exonérés d’impôt
une seulement la durée du contrat écoulée, mais déjà dès expiration du délai de détention de 12 mois.

Fiscalité

Versements exonérés d’impôt à la fin de la durée du contrat.

Sécurité

La demande élevée de métaux précieux dans le monde entier, doublée de la compétence
d’une équipe d’experts internationaux.

L’investissement dans les métaux précieux est toujours bénéfique, même avec de petites
sommes, leur valeur en constante augmentation permettant d‘atteindre les objectifs visés.

La sélection des métaux précieux et le moment pour acheter requièrent, d’une part, des connaissances
et de l’expérience et, d’autre part, un réseau dense que nous avons tissé dans le cadre de nombreux projets.

« On ne doit pas courir après l’argent,
on doit aller à sa rencontre. » Aristoteles Onassis

« L’or fonctionne depuis Alexandre le Grand.
Si une chose perdure pendant deux mille ans,
ce n’est pas, à mon sens, sur la base de préjugés
ou d’une fausse théorie.
Bernard Baruch, financier et spéculateur
boursier américain

1 once/oz d’or

1 once/oz d’argent

1.1.1999 : 243,04 euros
8.3.2022 : 1.870,22 euros
Augmentation de la valeur
en 23 ans et 2 mois : 669,51 %

1.1.1999 : 4,23 euros
8.3.2022 : 23,97 euros
Augmentation de la valeur
en 23 ans et 2 mois : 466,53 %

1 once/oz de platine

1 once/oz de palladium

1.1.1999 : 307,45 euros
8.3.2022 : 1.055,58 euros
Augmentation de la valeur
en 23 ans et 2 mois : 243,33 %

1.1.1999 : 283,30 euros
8.3.2022 : 2.749,77 euros
Augmentation de la valeur
en 23 ans et 2 mois : 870,62 %

Votre contact personnel :
SWM AG
Boîte postale 409 | FL 9490 Vaduz | Principauté de Liechtenstein
Téléphone : +423 23 00 182 | E-mail : service@sev.li
swm-ag.li
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La performance
des métaux précieux :

Distinction de SWM AG 2021 avec le
sceau TOP Plan d‘épargne en métaux
précieux lors du test Services en métaux
précieux du SIQT.

