Plan Bien d’Or

Constituer une réserve d’or pas à pas
L’or est considéré comme le métal des rois. Il a conservé son pouvoir d’achat
depuis des millénaires. Et les chances sont bonnes pour que cela reste comme
ceci aussi à l’avenir. Avec le Plan Bien d’Or, vous pouvez acquérir à petits pas une
belle somme d’or – sous la forme de pratiques lingots d’or. Pour que dans les
temps de crises vous ayez sûrement quelque chose de valeur de côté.
Jésus, déjà, a reçu de l’or à la naissance. Depuis lors, ce métal précieux étincelant
n’a rien perdu de sa fascination. Aujourd’hui, les banques centrales l’abritent tout
autour du monde. L’or est chimiquement invariable et un bien extrêmement rare et
très convoité.
Quel est l’avantage des lingots d’or ?
Avec nos lingots d’or – d’une pureté de 999.9 – ce sont de grandes valeurs qui
peuvent être entreposées dans un espace réduit. Ils constituent une protection
efficace contre l’inflation. Jusqu’à présent, l’or a gagné de la valeur à chaque crise.
Un certificat garantit l’authenticité et le titre. L’or est exonéré de la TVA. Sur les
lingots d’or se trouve un verset biblique d’Aggée 2:8 selon le texte original hébreu :
«L’argent est à moi, et l’or est à moi, dit l’Eternel des armées».
Quelle quantité d’or est suffisante dans les temps de crises ?
La valeur des lingots d’or dépend du prix de l’or, qui est sujet à de fortes
fluctuations. Afin de disposer de liberté financière malgré un temps de crise, nous
recommandons – outre d’autres mesures de précaution – 1 once d’or par tête d’un
ménage plus 2 onces d’or pour chaque 100’000 francs suisses d’hypothèque. Ces
montants ne constituent toutefois qu’une valeur indicative.
Comment peut-on judicieusement constituer une réserve d’or ?
Avec le Plan Bien d’Or, vous pouvez acquérir des lingots d’or à un rythme mensuel.
Cela est possible à partir de versements mensuels de CHF 100 par ordre permanent.
Dès que vous avez acquis au moins 1 once d’or, nous vous le livrons aussi à domicile.
Autrement, votre or, entièrement assuré, sera entreposé dans une chambre forte
sécurisée en Suisse.
Qu’en est-il des risques liés au transport et à l’entreposage ?
Nous livrons les produits dans des caisses en bois robustes. L’expédition est
entièrement assurée, vous ne prenez aucun risque. Pour un supplément de prix,
nous vous proposons l’entreposage dans une chambre forte avec la couverture
d’assurance.

Plan Bien d’Or – Vos avantages
1. Vous investissez directement dans des
lingots d’or.
2. Lors de temps de crises, vous avez de
l’or tangible de côté.
3. Vous pouvez constituer un patrimoine à
petits pas.
4. Un certificat garantit l’authenticité et le
titre de votre or.
5. Vous pouvez également laisser votre or
entreposé en toute sécurité dans une
chambre forte.
6. L’or est exonéré de TVA.

«

Parce que l’or
prend de la
valeur, lorsque
d’autres
valeurs en
perdent.

»

Plan Bien d’Or
Les éléments en bref

Marchandise
1 once d’or fin (31,1 grammes) sous forme de lingot d’investissement, pureté
de 999,9, fabriqué par Leipziger Edelmetallverarbeitung GmbH, dans une carte
de protection (Coincard). De plus, vous recevrez un certificat d’authenticité et
de titre. Nos fournisseurs de matières premières sont certifiés «Good-Delivery».
Conditions
L’objectif de quantité d’investissement doit s’élever à au moins 5 onces. Les
achats sont possibles à partir de versements mensuels de 100 francs par ordre
versements. Des paiements complémentaires sont réalisables en tout temps.
La durée minimale du contrat est d’un an, après quoi des interruptions de
paiement aussi bien qu’une résiliation mensuelle sont possibles. Le contrat se
termine automatiquement lorsque l’objectif de quantité d’investissement est
atteint.
Coûts
5 pour cent de commission sur le prix de l’objectif de la quantité d’investissement
en francs suisses à la date de la transaction. Avec cela, les coûts du conseil et
de développement de produits sont couverts. Il n’y a pas de frais d’entreposage.
Vous trouverez les prix actuels sur bb-wertmetall.ch.
Traitement des transactions
Le jour de négoce est le premier jeudi du mois (sauf les jours fériés). Les reventes
sont en principe possibles à 90 % du prix d’achat, dans la mesure où il existe des
désirs d’achat d’un autre côté.
Livraison et expédition
La livraison est possible à partir d’1 once d’or. L’expédition est entièrement
assurée. Les frais d’envoi s’élèvent à 30 francs suisses par colis postal jusqu’à
une valeur de marchandise de 20’000 francs ou de 80 francs suisses par colis
postal sécurisé jusqu’à une valeur de marchandise de 100’000 francs.
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À notre propos
En tant que BB WERTMETALL AG, nous
nous sommes spécialisés dans la conception
de produits en métaux précieux, car l’argent
et l’or représentent des valeurs réelles.
Nous le voyons déjà justifié dans la Bible,
qui mentionne à plusieurs reprises les
métaux précieux. Parce qu’aujourd’hui les
investissements dans les métaux précieux
nous sont moins familiers que les comptes
bancaires et les transactions boursières,
nous vous recommandons de vous faire
renseigner soit par un conseiller indépendant,
soit par nous.
Perspective globale
Les principes de placement de base sont
intemporels. Par exemple, la Bible enseigne
déjà la règle d’or de la diversification. Et
la triple théorie biblique du portefeuille a
fait ses preuves jusqu’à ce jour : un tiers
investit dans les personnes, la famille et les
entreprises, un tiers dans la terre et un tiers
dans la liquidité – sous la forme d’argent et
d’or. Les solutions de BB WERTMETALL AG
offrent une réponse pour cette troisième
catégorie.

