
LE SPÉCIALISTE DE L’ARGENT PHYSIQUE

www.euporos.ch

Une plateforme d’investissement 
au service des gérants
professionnels de portefeuilles
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La société suisse Euporos SA est
spécialisée dans le commerce inter -
na tio nal de métaux précieux. Elle met
gratuitement à disposition des gérants
professionnels de fortune sa plate-
forme internet www.euporos.ch, avec
laquelle le gestionnaire peut manager,
pour ses clients, l’acquisition d’or ou
d’argent physiques, et en option le
stockage, alloué nominativement, en
Suisse, hors du système bancaire. 

Nous versons une commission à l’ap-
porteur d’affaires en fonction du chiffre
d’affaires des clients.

◗ Or et argent physique 
de pureté maximale, provenant
de fonderies réputées, 
scellés sous plastique;
◗ Certificat d’authenticité;
◗ Livraison avec transport 
assuré à 100 %, ou bien 
enlèvement sur place, ou bien
stockage en Suisse assuré 
à 100 %, hors du système 

bancaire (le déposant est ainsi 
à l’abri du risque systémique 
de crash des banques);
◗ Option de stockage 
sous douane, pour éviter 
la TVA sur l’argent physique;
◗ Allocation nominative 
des lingots entreposés, 
afin de sécuriser la propriété 
individuelle du client;

◗ Possibilité d’inspecter 
ses métaux sur place;
◗ Rachat (nous nous engageons 
à racheter tous les produits 
vendus, en tenant compte 
du cours du jour);
◗ Compte juni’OR avec des 
bonifications spéciales réservées
aux jeunes de moins de 18 ans;
◗ Système de parrainage pour
gagner de l’argent en nous 
recommandant à autres clients;
◗ Programme VIP avec 
des privilèges et des promotions
particulières.

&
Nos produits

services
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Le groupe Euporos
Euporos SA est une société basée à Sion, en
Suisse, spécialisée dans la vente, le stockage et le
rachat de l’argent et de l’or sous forme de lingots
et de pièces d’investissement. 
La société sœur Euporos Investment LTD noue
des relations entre Euporos SA et des managers
professionnels de portefeuilles. Euporos SA peut
également compter sur le soutien fort de la so-
ciété mère Argentarius Holding LTD.

Euporos SA est contrôlée par l’Organisme d’auto -
régulation des gérants de patrimoine (OAR-G) à
Genève. Les comptes sont expertisés par des
réviseurs externes (SCF Révision SA), agréés
par l’État (Autorité fédérale de surveillance en
matière de révision, ASR).

L’argent a connu
562% de hausse
depuis 2001

www.euporos.ch

Euporos porte plus son atten-
tion sur le marché du métal
argent, alors que toute la
concurrence ne jure que par
l’or. Notre équipe oriente
fortement les demandes vers
l’acquisition d’argent, un pla-
cement méconnu au poten-
tiel fort intéressant. 

L'argent métal présente au-
jourd'hui un potentiel haus-
sier plus important, ce qui
explique que beaucoup de
jeunes investisseurs se tour-
nent vers ce métal à l'avenir
prometteur. 

Argentarius
Holding LTD 

Euporos
Investment LTD Euporos SA
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Une plateforme d’achat et de vente 
en ligne très performante
Le site Euporos.ch est un formidable outil
de transactions en ligne à destination des
acheteurs directs, mais aussi des appor-
teurs d’affaires professionnels, notam-
ment les gérants de fortune. 

Le site a été conçu pour que, de manière
simple, rapide et efficace, le gestionnaire
de fortune puisse mettre en relation ses
clients avec Euporos SA et mériter ainsi le
versement d’une commission basée sur le
chiffre d’affaires réalisé.
100% des transactions de vente et de ra-
chat sont réalisées en ligne de manière
totalement sécurisée. Le site internet
www.euporos.ch a obtenu le label Trusted
Shops. Cette certification porte sur 70 cri-
tères de haut niveau de qualité, tels que la
transparence des prix, le service clients,
la protection des données et la conformité
légale. Grâce à la plateforme internet fa-
cile, accessible et rapide d’utilisation, cha-
cun peut, en quelques clics, investir sur
le long terme et préserver son pouvoir
d’achat, sans avoir à franchir la porte
d’une banque.

Le compte client est doté de multiples
fonctionnalités : demander un devis ;
commander ; suivre l’état de ses com-
mandes ; consulter l’historique des trans-
actions ; afficher la performance de
chaque placement du dépôt ; identifier

l’ayant-droit économique (formulaire LBA
à remplir en ligne, envoi automatisé de la
pièce d’identité) ; piloter le compte de ses
enfants (Juni’OR) ; recevoir une alerte, si
le cours du jour atteint tel ou tel niveau ;
prendre un rendez-vous pour inspecter
son stock ; demander un rachat, etc.

Le partenaire crée gratuitement son compte
d’apporteur d’affaires sur le site d’Euporos SA
(euporos.ch/ca) et signe un contrat d’appor-
teur. Il reçoit un lien internet spécial (identi-
fiant URL personnalisé), renvoyant vers le site
d’Euporos SA : dès que le partenaire (ou bien
le client lui-même) crée un compte client via
ce lien spécial, le système informatique du
site connecte automatiquement et définitive-
ment ce compte client au compte de l’appor-
teur d’affaires. Grâce à cette interconnexion,
gage d’une parfaite traçabilité, toute com-
mande du client est comptabilisée dans le
chiffre d’affaires généré par l’apporteur.
Chaque mois, le partenaire reçoit un relevé et

Le compte
d’apporteur
d’affaires : 
simple, rapide
et efficace
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www.euporos.ch

Rémunération pour 
la mise en relation 
avec des clients directs
La rémunération, hors taxes, de l’apporteur
d’affaires est fixée à un certain 
pourcentage du montant, hors taxes, 
des factures de produits 
commissionnables faisant suite 
à toutes les commandes générées 
directement par son intervention.
◗ 1 % vente d’or
◗ 1,5 % vente d’argent
◗ 10 % certificat d’authenticité
◗ 10 % frais de stockage 

Rémunération pour 
la mise en relation 
avec un autre 
apporteur d’affaires
Un partenaire peut amener à Euporos SA
d’autres apporteurs d’affaires. Sur 
les commissions relatives aux ventes 
générées par ces derniers, il touchera 
sa commission de 33 % en sus. Exemple :
vous (« recruteur ») amenez un confrère 
(« recrue »). Votre confrère apporte 
des commandes de clients, et reçoit 
une commission de 16 000 CHF. Vous, 
en tant que recruteur, touchez, en plus,
33 % de 16 000 CHF, soit 5 280 CHF. Grâce 
à l’identifiant URL personnalisé (ci-dessus
décrit), le compte professionnel d’un
autre apporteur d’affaires (« recrue ») 
est informatiquement rattaché à vous 
(« recruteur ») sur le site internet 
d’Euporos SA, pour le calcul automatisé
des commissions sur les commissions.

sa commission est créditée sur son compte
d’apporteur.
Nos informaticiens peuvent, de plus, avec votre
accord, établir une « Applications Program-
ming Interface (API) », en intégrant dans votre
propre site le goldshop (site d’achat en ligne)
d’Euporos SA. Le client est mis en confiance par
votre site en arrière-plan, et notre API lui si-
gnale que la transaction se passe entre lui et
Euporos SA, sans que votre responsabilité soit
engagée. Toute vente via API vous rapporte une
commission.
L’apporteur d’affaires peut ouvrir un compte
pour chacun des clients et, si ces derniers lui
ont donné un mandat de gestion, il peut effec-
tuer des transactions en leur nom et pour leur
compte. Du moment où le compte client a été
rattaché au compte de l’apporteur d’affaires,
peu importe que les commandes soient pas-
sées par le partenaire ou par le client lui-même :
même si un client effectue la commande de
manière autonome (sans en référer à l’appor-
teur d’affaires), la commission est due et enre-
gistrée automatiquement.
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Points clés 
et bénéfices
Euporos.ch

Notre activité est 
complémentaire de la vôtre
Notre société ne se positionne pas
comme un gérant de fortune, ni comme
un conseiller en placements, ni comme
un courtier, ni même comme un trader
axé sur le court terme. Il n’y a aucune
concurrence avec votre métier. 

La plateforme Euporos.ch 
est considérée comme 
un prestataire au service 
des gestionnaires de fortune
Ce site mis au service des profession-
nels ouvre la porte en priorité aux ges-
tionnaires confrontés à la deman de

pressante de leurs clients désireux de
sécuriser le patrimoine à travers une
valeur réelle et pérenne, le métal pré-
cieux physique.
● Le pilotage aisé des investissements
via le site internet sécurisé; 
● La parfaite traçabilité de toutes 
les transactions;
● Le niveau maximal de sécurisation 
du placement (métal physique 
réellement existant, 
authenticité certifiée) ; 

● Allocation nominative;
● Stockage hors 
du système bancaire, 
● Contrôles multiples
par des réviseurs 
externes.
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Euporos garantit 
la confidentialité des
échanges concernant le client 
Une fois que le compte client a été ouvert 
gratuitement, un numéro de client est pro-
posé. Ce numéro de client peut servir dans 
les échanges entre la plateforme, le client 
et le gestionnaire, sans qu’il soit nécessaire 
d’indiquer en clair le nom patronymique de 
l’investisseur.
Le compte client sur le site euporos.ch est 
en mode « https », qui offre un standard 
élevé de protection contre les intrusions de 
tiers non autorisés (« hackers »).

Un airbag contre 
les risques de crash

www.euporos.ch

Une rémunération 
de l’apporteur d’affaires
juste et équitable
D’un côté, l’investissement dans les métaux
précieux profitera au client, compte tenu des
perspectives haussières du marché sur le
moyen et le long terme. De l’autre côté, la ré-
trocession de commission préserve l’intérêt du
gestionnaire de fortune. La rémunération de
l’apporteur d’affaires ne se fait aucunement au
détriment de l’acheteur, car le prix de vente sur
euporos.ch est identique pour tous les clients
(directs ou bien apportés indirectement par un
partenaire) : la commission d’intermédiation
minore la marge du vendeur, sans majorer le
prix de l’acheteur.
Les taux de pourcentage de commission sont
établis en fonction de la marge de manœuvre
du commerçant. Nous avons pour principe de
partager la marge entre Euporos SA et ses ap-
porteurs d’affaires de façon équitable, afin d’as-
surer la longévité du partenariat.

Euporos est une réponse
fiable à l’inquiétude 
des investisseurs face à
l’incertitude des marchés
Les clients sont majoritairement des particu-
liers insatisfaits par le service de leur banque
dans l’investissement en métaux précieux, ou
encore inquiets à juste titre par la fragilité du
système financier international, ou encore en
quête d’une valeur refuge contre l’inflation. Il
existe pour eux la solution commode d’acqué-
rir, sans avoir à se déplacer, des métaux pré-
cieux sur Euporos.ch.

L'implantation d'Euporos et de l'ensemble
de ses fonctions en Suisse garantit une

stabilité politique et financière de la localisation
suisse. Conformément à l'exigence éthique suisse,
nous refusons l'or en provenance de zone de conflit.

Stockage hors du 
système bancaire

Allocation nominative, 
séparant les actifs du client
des actifs d’Euporos SA

Matières premières ayant
une valeur intrinsèque

Diversification dans 
les métaux précieux

Lingots et pièces reven-
dables immédiatement

Aucun risque systémique
lié aux banques.

Aucun risque pour 
le déposant en cas de 
faillite du dépositaire.

Aucun risque 
de contrepartie.

Protection contre des 
ris ques divers : inflation, 
réforme monétaire,
crash boursier, 
effondrement 
du marché obligataire, 
crise immobilière.

Aucun risque d’illiquidité
pour l’investisseur. 

=

=

=
=

=
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www.euporos.ch
Euporos SA - avenue de la gare 5, 
CH-1950 Sion - 0041 27 566 66 66
contact@euporos.ch

Les relations d’Euporos SA avec les appor-
teurs d’affaires professionnels sont gérées
par la société sœur, Euporos Investment LTD,
avenue de la gare 41, CH-1870 Monthey,
www.euporos-investment.ch ; 
Votre contact : Dr. Jan Schneider 
(parle français, allemand, anglais et espagnol,
0041 275 66 66 64).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.euporos.ch

LE SPÉCIALISTE DE L’ARGENT PHYSIQUE
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