
LE SPÉCIALISTE SUISSE DE L’INVESTISSEMENT 
EN MÉTAUX PRÉCIEUX PHYSIQUES.
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INTRODUCTION

Euporos SA est l’une des références suisses de 
l’achat et vente de métaux précieux.

Un tel succès, pour être durable, nécessite une 
organisation solide, des produits et services 
modernes, des collaborateurs engagés et des 
partenaires fiables  et surtout la confiance de nos 
clients.

Différentes stratégies d’investissement 

sont possibles grâce aux métaux 

précieux. Que ce soit un placement sur 

le long terme pour une transmission du 

patrimoine ou sur le court terme (en cas 

de crise) pour se protéger de l’inflation, 

notre équipe vous accompagne dans 

toutes les étapes de votre investissement.
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1. POURQUOI INVESTIR ?

L’or : un placement 
rentable et fiable

Les fluctuations du cours de l’or sur le court 
terme sont faibles et pratiquement toujours à 
la hausse sur le long terme. Pour exemple, à 
la naissance de l’Euro, l’or valait 13’000 € le 
kilo. En Septembre 2022, il en valait 56’000 €. 
En conclusion, l’Euro a perdu 3/4 de sa 
valeur en 20 ans.

En effet, le cours de l’or peut fluctuer mais 
sa courbe historique est toujours à la 
hausse. 
L’or constitue également un placement 
intéressant pour un investisseur souhaitant 
se diversifier et avoir de la liquidité 
immédiate.

Il offre de la sécurité en protégeant 
l’investisseur des risques d’inflation et 
de pertes de cours. Plus le besoin de 
l’investisseur d’avoir un portefeuille sans 
risque est important, plus il est préconisé 
d’avoir de l’or. Euporos recommande entre 
10 à 15 % du patrimoine.

Le cours de l’or montera, parce que l’offre 
(production minière et déstockage des 
banques centrales) diminue, tandis que la 
demande des investisseurs devient plus 
pressante. Nous connaissons une forte 
croissance démographique avec un besoin 
en or de plus en plus fort, spécialement 
dans les pays en voie de développement. 

L’extraction d’or baisse régulièrement depuis 
plusieurs années, suite à l’épuisement d’un 
grand nombre de mines et à certaines 
conditions écologiques. Explorer de 
nouvelles mines prend beaucoup de temps 
et constitue un investissement conséquent. 
Il faut 2 à 5 ans pour développer la 
construction d’une mine à partir de la 
découverte d’un gisement. 

De plus, il s’est développé ces derniers 
années une nouvelle tendance parmi 
certains pays en voie de développement 
(Chine, Inde, Russie, Turquie, Thaïlande...) 
qui ajoutent de l’or dans les coffres de 
leur banque centrale, suite à une méfiance 
accrue envers le dollar, l’euro et le reste des 
monnaies fiat.

Les points forts qui nous distinguent : 

la fiabilité de notre entreprise, 

la discrétion de nos transactions, 

la rapidité des livraisons et la qualité 

parfaite de nos produits.
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1. POURQUOI INVESTIR ?

L’argent : un investissement
pour l’avenir

Les plus avertis connaissent les 
investissements dans l’Argent pour une 
bonne raison. Pour le moment, ce métal 
est encore facilement accessible pour son 
patrimoine mais son cours va monter dans 
un avenir proche. En effet, tout comme l’Or, 
la demande est croissante mais les réserves 
diminuent, et ce, drastiquement. 

L’Argent est une matière première utilisée 
dans de nombreuses industries (informatique, 
automobile, médical, panneaux solaires,…). 
Étant un meilleur métal conducteur de 
l’électricité pour les catalyseurs, brillant et 
malléable pour l’industrie de la bijouterie, il est 
aussi utilisé dans l’industrie pharmaceutique.

L’Argent est particulièrement demandé. 
Selon le rapport du Silver Institute du 17 
Novembre 2021, la demande en Argent en 
2021 a atteint les 1,29 milliards d’onces. 

La production n’a même pas réussi à répondre 
entièrement à la demande, engendrant un 
déficit de 7 millions d’onces.

En 2017, la production n’a même pas réussi 
à répondre entièrement à la demande, 
engendrant un déficit de plus de 800 tonnes. 

La forte demande actuelle va de plus en plus 
épuiser les stocks, ce qui pourra permettre 
par la suite à l’argent de récupérer son statut 
de réserve de valeur et de faire bondir son 
cours. 

Cette demande ne cessant d’être à la hausse, 
un bousculement majeur est à prévoir dans 
le cours de l’Argent ces prochaines années. 

Demandez un devis pour 
des lingots d’argent sans 
TVA ou expédiés chez 
vous. 

1. POURQUOI INVESTIR ?
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2. LES PRODUITS EUPOROS

Lingots d’argent Lingots d’or
Pureté de 999/1000 et gravure d’authentification. Pureté de 999.9/1000 et gravure d’authentification. 

Lingots disponibles :
31.1 Kilos (standard bar), 5 Kg, 15 Kg, 1 kg et certains lots de 500 g 250 g, 100 g, 50 g 
et 31,1 g (aujourd’hui très peu disponibles en Europe).

Lingots disponibles :
1 kg, 500 g, 250 g, 100 g, 50 g, 31,1 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2g, 1g et CombiBar (50x1 g ou 100x 1g)

Découvrez toute 
notre gamme sur 
notre site euporos.ch

Découvrez toute 
notre gamme sur 

notre site euporos.ch
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Pièces d’or

Maple Leaf :
Pièce Canadienne
d’une once (31,1 g).
Pureté 999.9/1000

Vreneli : 
Pièce Helvétique
de 5,8 g d’or fin.
Pureté 900/1000.
Production arrêtée. 

Napoléon :
Pièce Helvétique
de 5,8 g d’or fin.
Pureté 900/1000.
Production arrêtée. 

Krugerrand :
Pièce Sud-Africaine
d’une once (31,1 g).
Pureté 916/1000

Philharmoniker :
Pièce Autrichienne
d’une once (31,1 g).
Pureté 999.9/1000

Souverain :
Pièce Britannique
de 7,32 g d’or fin.
Pureté 916/1000Vous recherchez d’autres 

monnaies ?
Demandez-nous !



Euporos SA • World Trade Center - 2, Route de Pré-bois 29, 1215 Genève • +41 27 566 66 66 Euporos SA • World Trade Center - 2, Route de Pré-bois 29, 1215 Genève • +41 27 566 66 66

- 14 - - 15 - 

Pièces d’argent

Autres métaux

Maple Leaf :
Pièce Canadienne 
d’une once (31,1 g). 
Pureté 999.9/1000 

Philharmoniker : 
Pièce Autrichienne
d’une once (31,1 g). 
Pureté 999/1000

Silver Eagle :
Pièce Américaine
d’une once (31,1 g).
Pureté 999/1000

Euporos SA propose également 
d’autres métaux tels que 
le Palladium, le Rhodium, 
le Platine, le Ruthénium 
et l’Iridium.

Quel produit choisir pour 
votre investissement ?
Demandez-nous conseil
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Nous nous approvisionnons auprès de 
fonderies réputées, dont les produits 
sont régulièrement contrôlés par l’État : 
VALCAMBI, UMICORE, ARGOR HERAUS, 
METALOR.

LBMA (London Bullion Market Association) 
est une association regroupant les acteurs 
principaux du marché de l’or, et entre autres 
les raffineries répondant aux plus hautes 
exigences de qualité. L’ensemble des lingots 
qu’Euporos met à disposition de ses clients 
sont LBMA, offrant ainsi le meilleur gage 
de qualité et la possibilité de les revendre 
partout dans le monde. 

Chez Euporos, vous pourrez également 
acquérir davantage de garanties en 
demandant des certificats d’authenticité 
pour vos pièces et lingots. 

Le certificat d’authenticité est une 
carte Euporos reprenant les principales 
caractéristiques du produit (poids, marque, 
pureté, numéro de lingot) et permet de valider 
la chaîne logistique. Il est indispensable pour 
garantir l’authenticité du produit. En outre, il 
facilite la revente du métal.

Rachat de métaux
précieux

Nous rachetons au meilleur prix les lingots 
et les pièces, ainsi que les vieux bijoux et 
l’argenterie. La pureté du produit est testée 
directement dans nos locaux grâce à un 
spectromètre à rayon X.
                                                         

Bon à savoir :
Si vous avez acquis vos métaux 
précieux via Euporos, l’entreprise 
vous les rachète à des conditions 
attractives !

Nous rachetons vos 
métaux, sous toutes 
formes.

Des produits de qualité
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3. STOCKAGE SÉCURISÉ EN SUISSE

Vous pouvez nous confier le 
stockage en Suisse.
Ce service offre un excellent 
rapport qualité/prix :
Une sécurité maximale pour 
un coût modéré. En Europe par 
exemple, le coût de l’assurance de 
vos métaux revient aux frais de 
stockage d’Euporos

Coûts modérés
Économie sur la TVA: nos clients bénéficient 
d’une TVA suisse relativement faible (7.7 %) 
sur l’argent et autres métaux (aucune TVA sur 
l’or). Par exemple un Français économisera 
12 % sur la TVA et un Belge 13 %.

Nous avons également la possibilité de 
stockage en Suisse dans nos ports francs, 
«entrepôt douanier ouvert», où l’Argent n’est 
pas soumis à TVA. 

Sécurité maximale 
• Stabilité politique: la Suisse est un pays 
politiquement et socialement stable, favorable 
aux investisseurs.

• Sécurité en chambre forte et gardiennage 
armé: les actifs des clients sont stockés hors 
du système bancaire, dans une chambre forte, 
construite à l’intérieur d’un bâtiment de haute 
sécurité. 

• Réserve de 100 %: il n’y a pas de réserve 
fractionnelle. Toutes les commandes sont 
intégralement stockées physiquement avec un 
numéro de boîte, numéro de palette, lieu de 
stockage et code barre. 

• Attribution individuelle de lingots : le numéro 
de série de chaque lingot acquis est attribué 
individuellement au propriétaire. Chacun de 
nos déposants possèdent des lingots alloués 
nominativement. Ils ne font pas partie du bilan 
d’Euporos. Cela signifie que même en cas de 
faillite de la société, les lingots sont toujours la 
propriété du déposant. 

À tout moment, nos déposants peuvent venir 
retirer leurs lingots, se les faire expédier, ou 
nous les revendre.

Déplacez votre or en 
Suisse gratuitement.
Demandez-nous.
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4. EXONÉRATION DE TVA 
SUR LES MÉTAUX RARES

5. LE COMPTE JUNI’OR

Plusieurs métaux sont disponibles 
sous forme de lingots exonérés de 
TVA : Argent, Platine, Rhodium et  
Palladium. 

À la différence de l’or, ces métaux sont 
soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Euporos SA propose au choix : soit le 
stockage en Suisse, où l’argent est soumis 
à TVA ; soit le stockage dans un « entrepôt 
douanier ouvert », exonéré de TVA.
Cet entrepôt se trouve sur le territoire suisse, 
mais les marchandises sont confinées dans 
une zone « sous douane ». C’est seulement 
quand elles sortent de cette zone qu’il faut 
payer des droits de douane et la taxe sur la 
valeur ajoutée. 

Tant que les lingots restent dans l’entrepôt, 
ceux-ci sont totalement exonérées de TVA. 

Ils peuvent y rester entreposés sans limite 
de durée.
Et, bien entendu, vous bénéficiez de la même 
allocation nominative : chaque lingot avec 
son numéro de série spécifique vous est 
attribué personnellement, avec un certificat 
de stockage détaillé. 

Si vous souhaitez un jour les retirer dans nos 
bureaux à Genève ou les expédier à votre 
domicile, il faudra vous acquitter de la TVA à 
ce moment-là. 

L’avenir d’un enfant se prépare 
sur le long terme. Il lui faut un 
placement solide, qui résiste à 
l’inflation et qui prend de la valeur 
au fil du temps.

Le compte Juni’OR est un compte en 
métaux précieux, destiné aux mineurs. Les 
parents ou des tiers (marraine, grand- père, 
etc.) peuvent ouvrir un compte pour un ou 
plusieurs enfants. L’adulte devient alors le 
gestionnaire, l’enfant, le titulaire.

Un bon d’achat de 100 CHF sera crédité sur 
chaque nouveau compte Juni’OR. La création 
et la gestion du compte sont totalement 
gratuites. 

• Création du compte : la transmission de 
patrimoine se fait simplement et en toute 
discrétion. Une fois votre propre compte 
client créé sur notre site www.euporos.ch, 
sans obligation d’achat, il ne vous reste qu’à 
ouvrir le compte Juni’OR au nom de votre 
enfant. Avec un seul et unique mot de passe, 
les parents (ou tiers) peuvent gérer à la fois 
leur propre compte client et les comptes 
Juni’OR de leurs enfants.

• Son fonctionnement : l’investissement 
s’effectue à votre rythme, sans minimum 
d’achat. Vous pouvez opter pour les produits 
de votre choix : pièces et lingots d’or et 
d’argent. Les métaux précieux doivent 
rester sur le compte Juni’OR, tant que le 
jeune n’aura pas atteint sa majorité, afin de 
protéger non seulement l’enfant, mais aussi 
l’effort d’économie de ses proches. À partir 
de 18 ans, le jeune adulte pourra disposer 
librement de ses biens.

• Stockage physique en Suisse : les métaux 
du compte Juni’OR sont physiquement 
stockés dans une chambre forte hors du 
système bancaire. Ils sont assurés à 100 % 
contre le vol et les dégâts naturels. Chaque 
lingot est alloué nominativement : le numéro 
de série, unique, vous est communiqué sur un 
certificat officiel. 
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Un emplacement unique au centre 
de l’Europe, connecté aux principaux 
réseaux aériens et routiers.

6. POURQUOI CHOISIR EUPOROS ?

Créé il y a plus de 12 ans, 
possédant 4 centres de stockage 
(Vaud, Valais, Genève et Zurich), 
Euporos a su gagner la confiance 
de ses nombreux clients.

Située en Suisse, la société bénéficie de tous 
les avantages d’un pays financièrement 
stable avec une fiscalité intéressante, un 
savoir-faire dans la gestion de fortune 
et environ 70 % du raffinage de métaux 
précieux au niveau mondial En effet, 
diverses études et indices ont classé à 
maintes reprises la Suisse parmi les pays 
les plus stables politiquement et les moins 
risqués du monde. Son armée n’a plus été 
engagée dans une bataille depuis 1847. 

Prix compétitifs, discrétion et facilité de 
livraison sont les maîtres-mots d’Euporos. 

Un gestionnaire de compte vous est attitré 
afin d’avoir un seul et unique interlocuteur 
qui connaît votre projet.

Notre équipe parle français, anglais, 
espagnol, allemand et russe. 
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7. NOS MODES DE PAIEMENT 8. COMMENT PASSER COMMANDE ? 

Pour faciliter votre investissement,
Euporos vous propose quatre moyens de paiement : 

• Virement bancaire

• Avoir : Tout client a la possibilité de nous virer une «avance», qui sera inscrite 
sur son compte client, et avec laquelle il pourra payer un futur achat, ou des 
frais de stockage. 

• Espèces : Si vous préférez régler en espèces (dollars, euros ou francs suisses), 
veuillez nous contacter pour fixer un rendez-vous.

• Carte bancaire ainsi que les nouveaux moyens de paiement électroniques 
modernes.
                                            
Les devises acceptées sont les Francs Suisses (CHF),
les Euros et les Dollars américains (USD). 

1. Compte client : Votre compte client 
sécurisé est indispensable pour passer 
commande. Il vous suffit de vous inscrire 
gratuitement sur www.euporos.ch

2. Contact : Vous passez votre 
commande via votre compte client, 
ou par téléphone au +41 27 566 66 66 ou 
par e-mail à contact@euporos.ch

3. Facture : Nous vous envoyons votre 
facture directement sur votre compte client.

4. Paiement : Le paiement s’effectue 
sous 24 h par virement, utilisation d’avoir, 
espèces, carte bancaire ou autre moyen de 
paiement (demander).

5. Réception de la commande: 
Lors de votre commande, vous choisirez 
entre les options suivantes :

• Expédition de votre commande par un 
transporteur

• Stockage de votre investissement en 
Suisse, hors du système bancaire

• Retrait de vos achats dans nos locaux 
en prenant rendez-vous au préalable.
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EUPOROS SA
World Trade Center II 

Route de Pré-Bois 29 | 1215 
Genève - SUISSE

Français  +41 27 566 66 66
Español  +41 22 533 14 09
English  +41 22 533 50 80
Deutsch  +41 22 552 13 02

Whatsapp: +41 76 830 2018
contact@euporos.ch

www.euporos.ch


