Le début d’un avenir qui préserve la valeur.
La continuité et les valeurs authentiques mènent au rendement.

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

Notre produit « One Million Euro »
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• Préservez et augmentez
des valeurs éternelles.
Il convient toutefois de noter que, si les prix augmentent pendant
une longue période avec peu ou pas de fluctuations à la baisse,
un achat régulier ne peut pas produire l‘effet escompté. C‘est pourquoi un paiement unique peut être un choix plus efficace en cas
d‘une perspective de tendances à la hausse sur une longue durée.

À une époque marquée par le changement,
nous vous apportons la sécurité.
Stabilité de la valeur des métaux précieux.
Basée à Vaduz, la société SWM AG est un courtier spécialisé dans l’achat et la vente de métaux précieux.
Les connaissances et • l’expérience de longue date de nos spécialistes, ainsi que nos compétences

commerciales nous permettent de réagir avec grande rapidité de manière à dégager le meilleur rendement
possible pour nos clients.

Les métaux précieux sont des valeurs éternelles et indépendantes des devises. L‘originalité des

métaux précieux en tant qu‘investissement réside dans le fait que leur valeur ne se déprécie pas. Nous nous sommes donné
pour mission d’accroître la tendance haussière générale des métaux précieux en utilisant l’effet dit du coût moyen
• « Cost-Average-Effects » Nous mettons à votre profit notre savoir-faire afin de vous aider dans vos décisions.

L’argent jouera un rôle majeur lors de la transition énergétique. Panneaux solaires, voitures électriques,

Comment protéger son
patrimoine malgré l’inflation ?
Miser sur les valeurs réelles – c’est ce que
disent les économistes de l’institut ifo.
Ils prévoient une augmentation de l‘inflation de 4 %* pour 2022. « Les coûts croissants liés aux goulets
d‘étranglement dans l‘approvisionnement jouent un rôle moteur, de même que le retard d‘adaptation à la
hausse des prix de l’énergie et des matières premières », expliquent les chercheurs en économie àl‘Institut
Leibniz de recherche èconomique (ifo).
Seules les valeurs réelles permettent de contrer cette tendance et l’or a fait ses preuves depuis des millénaires
en tant que moyen de conservation et de paiement. Le métal précieux, en tant que valeur réelle globalement
reconnue, est en tout cas un bon complément de portefeuille, selon les experts financiers.
Rudolf Döring, membre du conseil d’administration de SWM AG, recommande d‘investir au moins 20 %
de la fortune dans des métaux précieux afin de la protéger.

* Situation en juin 2022 : 7.4 %, suivez l‘évolution actuelle du taux d‘inflation sur notre site: swm-ag.li.

modules photovoltaïques : des équipements impossibles à fabriquer sans argent.

Achat avec des mensualités constantes :

Le Cost-Average-Effect est obtenu par des achats périodiques avec des sommes fixes. Les fluctuations de
valeur ont pour effet que l’acheteur obtient ses métaux précieux moins chers en moyenne avec des sommes
fixes que s’il achète régulièrement la même quantité à des prix variables et élevés. Lorsque les prix sont chers,
le poids acheté est automatiquement moins important et inversement, il est plus grand lorsque les prix sont bas.

« On ne doit pas courir après l’argent,
on doit aller à sa rencontre. » Aristoteles Onassis
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Valeurs refuges,
à l’abri de la crise
Disponibilité / vente possible
en permanence / régime flexible
Vous êtes à 100 % propriétaire
de vos métaux précieux
physiques

• Préservez et augmentez
des valeurs éternelles.

Supposons que l‘augmentation de valeur des 20 dernières
années se poursuive dans les années à venir, vous obtiendriez
le résultat du calcul type de l‘exemple ci-dessous.

Une position économique optimale ...
... sur la base de valeurs réelles, à l’abri des crises,
dans une période de changements.

Notre produit « One Million Euro »

Notre produit « One Million Euro ». Vos avantages :

Il est simple, performant et à l’abri de la crise.

l

Remarquable : Une bonne prévoyance n’est pas forcément coûteuse.

Nous vous proposons un produit durable pour vous offrir un avenir sûr. Tout comme la vie elle-même,
les besoins de prévoyance évoluent rapidement.

Quel que soit votre parcours :
Notre produit • « One Million Euro » (votre investissement dans les métaux précieux)
vous accorde toute la liberté dont vous avez besoin pour vos projets d’avenir.

Voici un exemple :

Avec une mensualité de 100,00 €, vous allez
disposer, au bout de 40 ans, d‘un montant total de

•
•
•
•
•
•
•

Valeurs refuges, à l’abri de la crise
Diversification par investissement
dans différents métaux précieux
Conditions institutionnelles
Cost-Average-Effect
Suivi permanent du marché par des experts
Exonération de la TVA (19 % de métaux précieux
en plus grâce à l’achat exonéré de la TVA)
Pas de prélèvement libératoire
Exonération de l’impôt sur le revenu
après 12 mois de détention

• Libre choix de devises de virement, partout dans le monde
• Possibilité de livraison à physique
• Entreposage sécurisé
(chambres fortes / entrepôts sous douane)
l Disponibilité / vente possible en permanence /
régime flexible
• Structure tarifaire intéressante
• Informations annuelles et gratuites sur l’évolution
de la valeur
l Vous êtes à 100 % propriétaire de vos métaux
précieux alloués

1.180.000,00 euros

Le calcul donné en exemple repose sur l’hypothèse d‘une augmentation de la valeur de
12,66 % par an. L’accroissement de la valeur peut augmenter ou diminuer ultérieurement.

(Augmentation de la valeur des métaux précieux au cours des 20 dernières années, voir au verso.)

Selon le droit en vigueur, les revenus dégagés par le plan « One Million Euro » sont exonérés d’impôt. Grâce à l’acquisition de
métaux précieux physiques, les gains obtenus dans le cadre de votre gestion de matières premières ne sont pas soumis non plus
prélèvement libératoire (Abgeltungssteuer), à la différence de la plupart des fonds ou certificats d’investissement. L’argent, le platine
et le palladium stockés en entrepôts sous douane sont exonérés de la TVA. L’or n’est pas soumis à la TVA.

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

Responsabilité sociale et économique de la SWM AG,
conformément aux directives de l‘ESG et de l‘ODCE
concernant une activité équitable et écologiquement
durable des fournisseurs de métaux précieux.

La sécurisation des actifs est un impératif.
Une sécurité assurée par SWM AG.

Notre service autour du
produit « One Million Euro »
Nos prestations vous permettent de maximiser la valeur de vos actifs.
Nos prestations :
SWM AG dispose d’experts chevronnés qui se chargent d’acheter des métaux précieux pour
vous. Les investissements sont répartis dans différents types de métaux précieux que sont
• l’or, • l’argent • le platine et • le palladium, en fonction du meilleur prix d’achat. À cet
effet, nos spécialistes observent et analysent en permanence le marché des métaux précieux.

Autre avantage : SWM AG achète pour ses clients aux prix de gros et sait
profiter les client de l‘avantage de prix.

Les prestations de SWM AG pour une sécurité sans faille :
• Vos dépôts de métaux précieux sont dissociés du patrimoine de l’entreprise qui les gère.
Vous bénéficiez ainsi d’une protection intégrale en cas d’insolvabilité.
• Les métaux précieux sont fournis uniquement par des raffineries agréées et réputées,
conformes au London Good Delivery Standard.
• Le principe des six yeux est appliqué pour entrer dans la chambre forte. Les personnes suivantes
doivent alors être présentes : 1, un représentant de la société gérant la chambre forte, 2, un représentant 		
de l’entreprise de sécurité suisse et 3, un représentant du fournisseur des métaux précieux.
• L’entreprise de sécurité suisse est tenue non seulement de garantir la sécurité de l’entreposage,
mais aussi de rendre compte périodiquement, à un expert-comptable externe et indépendant,
du volume des métaux précieux stockés.
• L’expert-comptable supervise la totalité des dépôts. Dès la fin de la première année civile consécutive
à son achat, chaque client se voit remettre tous les ans le compte rendu de l’expert-comptable en
sus du rapport financier annuel.

Au-delà de notre cœur de métier, nous garantissons aussi la sécurité des
achats de métaux précieux et de l’entreposage des valeurs matérielles.

« Il ne s’agit pas de prédire l’avenir,
mais de s’y préparer. » Perikles

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

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 des services de métaux
précieux de la SIQ

