
Obtenez des valeurs. 
La valeur des métaux précieux est définie par leurs propriétés 

extraordinaires et leur rareté.

• COST-AVERAGE-EFFECT • SÉCURITÉ • STRATEGIC ETERNAL VALUE



SWM AG

Les multiples facettes de 
l’achat de métaux précieux. 
À une époque marquée par le changement, 
nous vous apportons de la sécurité.

Basée à Vaduz, la société SWM AG est un courtier spécialisé dans l’achat et la vente 
de métaux précieux de grande valeur. 
Le savoir et l’expérience de longue date de nos spécialistes, ainsi que nos compétences en matière d’achat 
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.  
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-Effect »). Les métaux précieux à titre de réserve de valeur 
ont la particularité que leur valeur ne descend jamais à zéro. Nous mettons à profit notre savoir-faire afin de 
vous aider dans vos décisions.
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COST-AVERAGE-EFFECT

Des sommes fixes pour rester indépendant. 
Vous pouvez ainsi augmenter vos valeurs en 
toute tranquillité.
Achat avec des mensualitès constantes.
L’effet dit du coût moyen (également appelé 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.

COST-AVERAGE-EFFECT – UN EXEMPLE :
Nous avons délibérément choisi un exemple extrême pour bien illustrer l’effet mathématique. Le montant 
des achats s’élève à 600 euros. la quantité achetée est de 21 grammes. Pour un gramme coûtant 50 euros, 
la valeur du métal après le 6ème achat est de 1050 euros (21 grammes x 50 euros). Pour un prix d’achat 
total de 600 euros, le gain s’élève à 450 euros dans cet exemple mathématique.

Cela repose sur le fait que lorsque les prix sont élevés, le poids acheté est automatiquement 
moin important et, inversement, il est plus grand. 

• Obtenez des valeurs 
et augmenter.

Investissement mensuel  Prix au gramme  Achat  

100,00 euros 100,00 euros 1 gramme Investissement
100,00 euros 50,00 euros 2 grammes 600 euros
100,00 euros 25,00 euros 4 grammes  Valeur 
100,00 euros 12,50 euros 8 grammes 1.050 euros
100,00 euros 25,00 euros 4 grammes Profit  
100,00 euros 50,00 euros 2 grammes 450 euros

6 taux d‘achat constants  Automatiquement 
plus poids par achat 
à bas prix

Des prix différents

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

Oscar Wilde



MÉTAUX PRÉCIEUX 

Leurs propriétés uniques et leur origine 
exceptionnelle sont à l’origine de leur succès.
Les métaux précieux auraient été apportés sur Terre à la suite 
d’impacts violents de météorites.

Les géologues étudient l’origine des métaux précieux :
Le manteau de la Terre contient, du moins en théorie, trop de métaux précieux. En effet, lorsque la planète était 
encore chaude et en grande partie liquide, il y a environ 4,5 milliards d‘années, elle s‘est divisée en deux parties : 
un noyau métallique et un manteau riche en roches. 

Selon tous les calculs et expériences, toutes les réserves d‘or et d‘autres métaux précieux qui existaient 
jusqu‘alors auraient dû être englouties avec le noyau terrestre au cours de cette phase. 

La théorie : les métaux précieux existants aujourd‘hui doivent être arrivés sur Terre par la chute de météorites.
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AUGMENTATION DE LA VALEUR

Les métaux précieux et leurs nombreux talents 
dans l’industrie, l’économie et la culture.
Les métaux précieux ont toujours joué un rôle important dans nos vies.

La valeur des métaux précieux est définie par leurs propriétés extraordinaires et leur rareté.
Les industries croissantes, comme c’est le cas par exemple en Chine et en Inde, qui, avec leurs technologies, 
indiquent aujourd’hui la voie à suivre, sont responsables dans le monde entier des besoins grandissants de 
métaux précieux. Nous utilisons la plus-value ainsi générée pour réaliser des achats de métaux précieux au 
profit de nos clients.

• L’investissement dans les métaux précieux est toujours bénéfique, même avec de petites sommes, 
leur valeur en constante augmentation permettant d’accomplir ses objectifs.

La performance des métaux précieux :
1 once/oz d’or
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 once/oz de platine
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 %

• Obtenez des valeurs 
et augmenter.

« Les métaux précieux, le minerai de fer, les Terres rares et l’eau seront 
les prochains à connaître une ruée vers l’or. Ils se trouvent à des années-lumière. »

Exploitation minière d‘astéroïdes : de l‘or dans l‘espace.

ACCORD DE BRETTON-WOODS de 1944, signé par 44 États : 

Une protection efficace contre l’inflation et maintien de la valeur.  
Ces accords prévoyaient dans de nombreux pays que la monnaie émise devait avoir une contrepartie en or. Ce n’est plus le 
cas aujourd’hui, les dispositions ayant été annulées. De nos jours, la monnaie est émise en quantités colossales sans aucune 
contrepartie. Cette situation participe à l’accroissement de la valeur des métaux précieux, faisant de l’or, de l’argent, du platine 
et du palladium des investissements à l’abri de l’inflation.

1 once/oz d’argent
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 palladium
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 %
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SÉCURITÉ

La sécurisation des actifs est un impératif.
Une sécurité assurée par SWM AG.
Notre « concept de sécurité SWM AG » :
Les métaux précieux de nos clients sont placés sous la surveillance d‘une entreprise de sécurité suisse bien 
établie. Les métaux précieux sont stockés et sécurisés dans des entrepôts de haute sécurité et hors taxes 
près de Zurich, en Suisse. 

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 : Un représentant de la société gérant la chambre forte, un représentant de l’entreprise  
 de sécurité suisse et 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.  

• Obtenez des valeurs 
et augmenter.

« Dans tout ce que l‘on fait, penser à la fin, 
c‘est cela la durabilité ».

Eric Schweitzer, entrepreneur allemand

DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE DE VOS VALEURS.

Les clients peuvent disposer de leurs stocks à tout moment. Le paiement de leurs valeurs est possible à tout 
moment dans la devise souhaitée ou en or. Nous vous conseillons volontiers sur le moment le plus opportun 
pour la vente – mais aussi pour l‘augmentation de vos valeurs selon vos idées individuelles.

SERVICE

Quand il est question d‘argent, 
des services étendus sont nécessaires.
Nos prestations vous permettent de maximiser la valeur de vos actifs.

Nos prestations :
SWM AG est une équipe composée 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 le marché des métaux précieux en permanence. 

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

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



« On ne doit pas courir après l’argent, 
on doit aller à sa rencontre. »

Aristoteles Onassis

Vos avantages :
• 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 (une plus grande 
 capacité financiér grâce à des achats 
 exonérés de la TVA) 

PHILOSOPHIE

Chez SWM AG, nous permettons à nos clients 
d’atteindre leurs objectifs personnels. 
Nous les accompagnons assurément sur cette voie.
Nous proposons à nos clients une offre adaptée à leur portefeuille : • petite ou grande somme • plusieurs 
types de métaux précieux ou • achat d’un métal précieux bien précis. Créer pour nos clients les conditions 
leur permettant d’accomplir leurs objectifs : telle est notre philosophie.

• 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) 
• Disponibilité / vente possible en permanence / régime flexible 
• Structure tarifaire intéressante  
• Informations annuelles et gratuites sur l’évolution de la valeur 
• Vous êtes à 100 % propriétaire de vos métaux précieux alloués

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

Dans leur performance globale, les métaux précieux offrent une valeur durable et éternelle : 
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