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Compte métal

Diversifiez votre portefeuille: les métaux précieux
sont une valeur sûre

Avec le compte métal de la Banque Migros, misez sur les métaux précieux:
or, argent, platine ou palladium. Une valeur sûre et un placement en or:
acquérez des droits de livraison. La conservation physique est superflue et
vous profitez de conditions avantageuses. Vous pouvez aussi retirer
physiquement à tout moment le métal précieux comptabilisé sur votre
compte.

Simples – déjà avec de petits montants
Le compte métal permet de s’engager facilement sur le marché
des métaux précieux et se prête aux investissements à court et
moyen terme, même avec de petits montants.

Avantageux – sans supplément pour lingots
Le cours des métaux précieux est souvent meilleur sur un
compte qu’avec le négoce physique, et vous éviterez le
supplément lingots et la TVA.

Sûrs – un investissement solide
En période difficile précisément, les métaux précieux se
révèlent souvent un investissement solide. En outre, avec le
compte, toute conservation physique est superflue.



Offre

Disponibilité
L’offre est proposée aux particuliers à partir
de 18 ans révolus et aux entreprises.

Variantes
Le compte métal est géré en grammes et en
onces (mais pas en nombre de pièces) pour
les quatre métaux précieux or, argent,
platine et palladium.

Particularités
Des achats de droits de livraison de métaux
précieux sont possibles à tout moment dès
l’ouverture du compte. Une livraison
physique en faveur du compte n’est pas
possible.

Limites de montant
Pas de montant minimum ou maximum. Il
n’est pas possible d’acheter des fractions de
grammes ou d’onces. Le retrait physique de
métaux précieux est seulement possible
dans des unités de lingot usuelles.

Revenus
Participation à la 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

Volume jusqu'à CHF 750 000
par an

0,190%

Volume à partir de
CHF 750 000 par an

0,170%

Volume à partir de CHF 1,5
mio. par an

0,150%

Banque Migros SA, banquemigros.ch, Service Line 0848 845 400, Service Line Entreprises 0848 845 410

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.

– Moindre écart entre cours acheteur et
cours vendeur que pour les métaux
précieux physiques.

– Avec le compte, il n’est plus nécessaire de
conserver physiquement les métaux
précieux.

Risques
– L’avoir en compte n’est pas rémunéré.
– Les retraits en espèces, les ordres de

paiement et les dépassements ne sont pas
possibles.

– La valeur du placement est soumise à
d’importantes fluctuations.

– La valeur du placement peut chuter sous
la valeur d’acquisition.

Conseils pratiques
– L’avoir en compte (poids et valeur) peut

être consulté à tout moment dans
l’e-banking. L’achat et la vente sont
exécutées par le conseiller ou la hotline
ordres de bourse.

– Le fait d’établir et de connaître son profil
de risque et de placement constitue une
aide précieuse pour décider s’il convient
de compléter de manière ciblée le
portefeuille existant avec un placement
en métaux précieux.

– Le compte métal est particulièrement
conseillé pour les investissements à court
et moyen terme dans des métaux
précieux, puisqu’il n’y a ni frais de
livraison, ni TVA et que l’acquisition est
un peu plus avantageuse (frais, cours).

Examinez aussi notre
gestion de patrimoine avec
fonds

banquemigros.ch/gestionpatrimoine


