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Métaux précieux physiques

Investissez de façon intemporelle et
durable
Avec les métaux précieux physiques de la Banque Migros, misez sur l’or,

l’argent, le platine ou le palladium. Un placement sûr et une valeur refuge

brillante: nous conservons volontiers vos métaux précieux dans un

compartiment de coffre-fort ou en dépôt collectif.

Participation avec de petits montants

La participation au marché des métaux précieux est possible même avec

de petits montants.

Diversification grâce à des cours indépendants

Les métaux précieux permettent de diversifier votre placement. En effet,

leurs cours sont souvent découplés d’autres placements en temps de crise.

Une valeur sûre même en période de crise

C’est justement pendant les périodes difficiles que les métaux précieux se

révèlent souvent être un investissement solide.
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Offre

Disponibilité

L’offre est proposée aux particuliers et aux

entreprises (clients de la Banque Migros) et

convient à un investissement à moyen et long

terme.

Variantes

Vous pouvez acheter les métaux précieux

physiques (or, argent, platine et palladium) en

lingots ou en pièces.

Limites de montant

Pas de montant minimum ou maximum. L’achat

de métaux précieux physiques est possible dans

les unités courantes (lingots ou pièces).

Revenus

Performance du métal précieux choisi.

Frais principaux

Achat, vente et souscription

Achat/vente via le conseiller et

la hotline boursière

0,3%, min. CHF 10,

max. CHF 250

Conservation

Métal précieux or, indépendant

du volume, par an

0,250%

Autres métaux précieux,

indépendant du volume, par an

0,500%

Au moins par an CHF 50 par dépôt

Banque Migros SA

Le présent document fournit un aperçu des informations produit les plus importantes pour une décision d’achat par des personnes

domiciliées en Suisse et des personnes non assujetties à l’impôt américain. Ces indications sont purement indicatives. Seuls les

Conditions générales de la Banque Migros SA et les contrats signés sont déterminants à cet égard. La banque peut ajuster les frais à

tout moment dans le cadre des dispositions légales et s’engage à en informer les clients de manière appropriée. Le montant actuel

des frais peut être consulté à tout moment dans la brochure «Prix des prestations».

Opportunités et risques Informations pratiques

Opportunités

– Possibilité de s’engager sur le marché des

métaux précieux, même avec de petits

montants.

Risques

– La valeur du placement est susceptible de

fluctuer.

– La valeur du placement peut chuter sous la

valeur d’acquisition.

– Risque latent de sécurité en cas de

conservation privée. Nous recommandons la

conservation dans un compartiment de

coffre-fort de la Banque Migros.

Conseils pratiques

– Le fait d’établir et de connaître son profil
de risque et de placement constitue une
aide précieuse pour décider si le
portefeuille existant doit être complété
de manière ciblée par un investissement
en métaux précieux.

– Si la conservation physique n’est pas
importante pour vous, envisagez
également l’option de nos comptes en
métaux précieux.

Étudiez aussi notre
gestion de patrimoine avec des
fonds

migrosbank.ch/fonds


