
Dans quel but je souhaite acheter de 
l’argent et/ou de l’or ?

Mise en sécurité à moyen et long 
terme

Disposer d’une réserve de «guerre» 
en cas de dévaluation ou 

effondrement du système monétaire

S-Deposito (granulés d’argent) Créer une réserve sûre en argent/or

Fonctionnement
• Des granulés d’argent sont achetés et stockés à

votre nom dans le port-franc à Zurich/Suisse.
• Vous pouvez à tout moment décider de retirer

votre avoir selon les conditions en vigueur.
Vous recevrez alors des CHF ou € sur le compte
bancaire que vous aurez indiqué.

Descriptif
• Forme: granulés d’argent, pureté 999,5
• Entrepôt: port franc à Zurich/Suisse
• Objectif d’investissement min.: 1 talent=1’000 

onces
• Premier virement doit être d’au min. 10%
• Rythme/montant des virements suivants: min. 

CHF 250/mois, resp. € 200/mois par virement 
permanent

• Sans TVA (port-franc). Economie 8% pour 
acheteurs CH, 20% pour  acheteurs français

• Commission d’entrée due lors de la conclusion 
du contrat: 5% . Conditions détaillées dans 
document «Faits et chiffres»

Objectif
• Créer un capital sûr pour sa retraite, pour un

achat important à venir

Fonctionnement
• Conclusion d’un contrat d’achat pour min. 300

médaillons d’argent ou 5 médaillons d’or.
Premier versement d’au moins 10% du contrat.
Les médaillons sont stockés à votre nom dans un
coffre-fort privé en Suisse, assuré et accessible
sur demande. Livraison à votre domicile par
unités de 20 médaillons d’argent ou par unité
d’un médaillon d’or.

Descriptif
• Forme: médaillons en argent ou en or

(1 once=31,1g), puretés 999,5 + 999,9
• Entrepôt sans frais: coffre-fort privé, assuré
• Quantités minimales: 300 onces d’argent,

respectivement 5 onces d’or
• Premier virement: min. 10% du contrat de base
• Rythme/montant des virements: 100 CHF/mois
• TVA suisse est due (8%), uniquement sur argent
• Commission due lors de la conclusion du 

contrat: 5,4% sur l’argent resp. 5% sur l’or. 
Conditions détaillées dans le document «Faits et 
chiffres»

Objectif
• Constituer un capital , aussi pour ados + enfants

Médaillons d’argent Médaillons d’or

Fonctionnement
Commande d’un montant déterminé de 
médaillons qui seront livrés chez vous

Descriptif
• Forme: médaillons 1 once=31,1 g (avec 

verset Aggée 2,8). Pureté 999,5
• Entrepôt: chez soi
• Commande min.: 160 médaillons 

d’argent (livré par lot de 20 pces)
• Nous recommandons: 740 onces par 

famille resp. 300 par personne seule. 
Conditions détaillées dans document 
«Faits et chiffres»

• TVA suisse est due (8%)

Objectif
• Permet de disposer d’une réserve de 

«guerre» chez soi en cas de 
dévaluation ou effondrement du 
système monétaire. Achat de 
nourriture lors de la grande famine 
selon Ap 6:6

Fonctionnement
Commande d’un montant déterminé de 
médaillons qui seront livrés chez vous

Descriptif
• Forme: médaillons en or d’une 

once=31,1 g (avec ou sans verset 
Aggée 2,8). Pureté 999,9

• Entrepôt: chez soi
• Commande min.: 3 médaillons
• Nous recommandons un médaillons 

par tête de famille resp. 2 médaillons 
par CHF/€ 100’000 de dette 
hypothécaire. Conditions détaillées 
dans document «Faits et chiffres»

• Sans TVA
Objectif
• Permet de disposer d’une réserve 

sûre  chez soi en cas de dévaluation 
ou effondrement du système 
monétaire, également pour le 
remboursement de dettes 
hypothécaires ou de futurs 
investissements importants (par ex. 
dans le domaine de l’immobilier)

Moyens-grands investissements 
Objectif d’investissement 20’000 CHF et +

Petits investissements/placements. Objectif d’inves-
tissement min. 300 médaillons d’argent ou 2 d’or
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