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Euporos SA a vu le jour le 31 août 2010
en Suisse. Elle est inscrite au registre
du commerce du Valais central (CHE-
115.945.571). La société a pour vocation
le commerce international des métaux
précieux.

Les métaux précieux constituent un
excellent placement, une protection
parfaite contre l’inflation et une va-
leur-refuge à l’abri de toute faillite
bancaire ou étatique. 

S’il existe de nombreux commerçants
qui vendent de l’or, en revanche, l’argent
métal se fait rare.
Euporos SA est en mesure d’en fournir
de grandes quantités, devenant ainsi
« LE spécialiste de l’argent physique ».
Les lingots et pièces en argent sont ex-
pédiés dans le monde entier ou stockés
sous haute sécurité en Suisse.

La qualité parfaite ou « Top Quality
Swiss Made » de ses produits, la fiabi-
lité et la discrétion des transactions,
ainsi que la rapidité des livraisons, en
font une entreprise leader sur le mar-
ché de l’argent physique en Europe
francophone. 
Euporos SA est membre de l’Orga-
nisme d’autorégulation des gérants de
patrimoine (OAR-G).

Le site internet d’Euporos.ch a obtenu
le label Trusted Shops. Cette certifica-
tion porte sur 70 critères de haut niveau
de qualité, tels que la transparence des
prix, le service clients, la protection des
données et la conformité légale.

L’entreprise, dirigée par Louis Schneider,
dispose d’une équipe en mesure de
vous accompagner dans toutes les
étapes de votre investissement.

Du grec : εὔ·πορος
riche en ressources, ingénieux, fortuné 

Euporos SA
avenue de la gare 5
1950 Sion SUISSE
Contact :
Tél : 0041 275 66 66 66
Fax : 0041 275 66 72 73
contact@euporos.ch
www.euporos.ch
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Pourquoi investir dans 
les métaux précieux
Les métaux précieux constituent un
placement sûr et rentable sur le
moyen et le long terme, protégeant
contre les risques d’inflation et/ou
d’effondrement du système financier.
Le cours de l’or montera, celui de
l’argent, bien plus encore !

L’or et l’argent ne peuvent pas faire
faillite : ils constituent une valeur en
soi, immuable depuis des millé-
naires, contrairement aux billets de
banque qui ne sont que du papier.
Les métaux précieux ne sont pas tou-
chés par l’inflation ou une quelconque
réforme monétaire. Un kilogramme
d’or restera toujours un kilogramme
avec sa valeur intrinsèque, tandis que
« le papier-monnaie retournera tôt ou
tard à sa valeur intrinsèque : zéro »
(Voltaire).
Depuis l’automne 2008, de plus en
plus d’investisseurs se tournent vers
les métaux précieux pour sauver leur
capital. Cette tendance se renforce
d’année en année.

L’effondrement du système moné-
taire n’est qu’une question de temps,
car l’usure produit l’endettement,
puis le surendettement et enfin la
cessation de paiement.
L’augmentation des dettes est pro-
duite par les intérêts et les intérêts
composés, c’est-à-dire, les intérêts
des intérêts, engendrant un accrois-
sement de la dette.

Un placement 
sécurisé

Le billet de banque,
une reconnaissance
de dette vouée 
à l’échec



Tel un gigantesque château de cartes,
ce système endette les particuliers,
les entreprises et les États, les
conduisant à la faillite.
C’est pourquoi il est certain que le
système du papier-monnaie, fondé
sur des dettes, s’effondrera. Cela est
déjà arrivé des dizaines de fois dans
le passé.
Les emprunts d’État comportent le
risque de défaut de paiement. Ken-
neth Rogoff, auteur du livre Cette fois
c’est différent. Huit siècles de folie fi-
nancière (2010), a étudié des centaines
de crises financières dans 66 pays au
cours de huit siècles : les faillites
d’État sont fréquentes.
Depuis le XVe siècle ont été retirées de
la circulation 609 monnaies, dont 153
ont été détruites par l’hyperinflation.

L’or, valeur sûre
L’épuisement des mines engendre
une diminution de l’extraction. L’ex-
ploration de nouvelles réserves est
très onéreuse. Il faut en moyenne 2 à
5 ans pour commencer la construc-
tion d’une mine à partir de la décou-
verte d’un dépôt d’or suffisamment
prometteur.

Le déstockage des banques
centrales
Les principales banques centrales ont
vendu d’importantes quantités d’or
depuis l’abandon de la couverture-or
des monnaies en 1971, générant ainsi
de fortes pressions bais sières sur le
prix de l’or.
En 1945, 68 % de l’or mondial était dé-
tenu par les banques centrales occi-
dentales, 20 % en 2003.
Aujourd’hui, ce chiffre frôle le 0 %. Ces
banques n’ont donc plus les moyens
de faire baisser le cours de l’or par
des ventes supplémentaires, surtout
avec la thésaurisation de plus en plus
forte de ce métal par certains pays
asiatiques.

La demande
des investisseurs
La taille réduite du marché de l’or (6
billions de $) ne correspond pas aux
sommes investies dans le marché
des actions (40 billions) et des obliga-
tions (110 billions). En cas de crash
boursier ou obligataire, les capitaux
fuiraient vers l’or, causant ainsi une
hausse vertigineuse de son prix.
Imaginez alors ce qu’il adviendrait du
prix de l’argent, en sachant que son
marché est plus petit encore (0.03 bil-
lions de $) !
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Ce qu’il faut savoir 
sur le principe de 
la réserve fractionnelle
La principale bourse des matières
premières (COMEX à New York) est in-
capable de livrer l’ensemble des
contrats de vente à terme (futures)
venant à expiration, car ses stocks
d’or et d’argent représentent
seulement une fraction du volume
global des transactions. Tant que les
spéculateurs se contentent de se faire
payer leurs bénéfices en dollars, la «
réserve fractionnelle » de métaux
peut suffire; mais, si jamais trop de
personnes en même temps venaient
à exiger la livraison physique du
métal, cette bourse devrait
déclarer forfait. Ce système de ré-
serve fractionnelle est également
pratiqué par certains ETF (Exchange-
Traded Fund). Une banque améri-
caine à elle seule vend « à découvert »
un tiers de la production mondiale
annuelle d’argent.
Un seul et même lingot physique est
vendu 50 fois sur papier. Cette mani-
pulation baissière échouera le jour où
les vendeurs de certificats en papier
ne pourront plus honorer les de-
mandes de livraison physique, parce
que leur « réserve fractionnelle » sera
devenue insuffisante, en raison de
l’épuisement des réserves mondiales
disponibles.

◗ L’argent est cinq fois plus rare que l’or.
◗ Les mines d’argent seront épuisées
d’ici environ 2025/2030.
◗ Il n’y aura plus de réserves en stock
d’ici très peu d’années. Elles sont pas-
sées de 10 à 1 milliard d’onces en 60 ans.
◗ L’industrie et le domaine médical
consomment de grandes quantités d’ar-
gent : téléphone portable, ordinateur,
automobile, panneau solaire… Cet ar-
gent est rarement recyclé.
◗ Le recyclage des anciennes pièces de
monnaie et des couverts en argent
s’amenuise progressivement.
◗ L’argent a un potentiel haussier plus fort
que l’or. En octobre 2014, le ratio était de
1 : 71. Alors que la moyenne historique
est de 1 : 15, c’est-à-dire qu’une once d’or
devrait valoir 15 onces d’argent.
◗ L’argent est un placement méconnu.
Seuls de rares avertis le thésaurisent.
Sa valeur est donc sous-évaluée.
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raisons de 
faire confiance 

à l’argent métal
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Le cours de l’argent est maintenu ar-
tificiellement bas par quelques ban -
ques américaines, qui vendent sur
papier du métal qu’elles ne possèdent
point. Au besoin, elles puisent dans
les réserves mondiales pour satisfaire
les exigences de livraison physique
formulées par tel ou tel investisseur.
Or cette réserve de métal physique
décroît en permanence, car les be-
soins de l’industrie sont supérieurs à
la production minière. Le déficit est
de l’ordre de 150 millions d’onces
par an. Il restait 965 millions d’onces
au début de l’année 2010 (dont une
partie détenue par des personnes
investissant sur le long terme, donc

indisponible pour la consommation
industrielle).
Par conséquent, les réserves dispo-
nibles en stock auront disparu d’ici
2017 environ.

Entre 1900 et 2010, les stocks mondiaux d’or ont augmenté de 1 milliard d’onces
à 5 milliards, parce que l’or extrait des mines n’a guère été consommé, mais
thésaurisé, sous forme de lingots ou de bijoux. En revanche, dans le même
espace-temps, les réserves d’argent ont baissé de 12 milliards à 1.
Une partie de la production de ce métal a été consommée par l’industrie, sans
être recyclée. L’argent est utilisé, entre autres, pour les microcircuits élec-
triques des voitures, ordinateurs, téléphones portables, panneaux solaires…
En 1900, il existait douze fois plus d’argent que d’or, alors qu’en 2010,
il y a cinq fois moins d’argent que d’or. Puisqu’il est cinq fois plus rare, l’argent
a une valeur intrinsèque supérieure à celle de l’or. Mais alors, comment se fait-il
que son cours actuel soit de beaucoup inférieur à celui de l’or ?
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L’argent coûtera 
plus cher que l’or
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Mais, des investisseurs et, surtout,
des industriels voudront être livrés
physiquement. Les banques qui ven-
dent à découvert ne pourront plus li-
vrer. Leur manipulation à la baisse
prendra ainsi fin et la rareté du métal
argent éclatera au grand jour.
Déjà aujourd’hui, certains métaux ou
minerais (platine, coltan, rhodium,
etc.) coûtent bien plus cher que l’or,
parce qu’ils sont plus rares. Comme
l’argent est, lui aussi, plus rare que
l’or, il suffit d’attendre l’épuisement
des stocks mondiaux, pour voir son
prix réajusté en fonction de sa rareté
et de son utilité industrielle.

Plus encore : la production minière
se tarira vers 2025/2030, ou en tout
cas diminuera beaucoup.
L’industrie ne pourra pas se passer
de cette matière première irrempla-
çable. L’absence d’offre combinée à
une forte demande fera que ce métal
précieux atteindra des prix astrono-
miques.

Potentiel haussier
Une once d’or coûte 1 230 $

(28 octobre 2014) ; l’argent, cinq
fois plus rare, devrait donc valoir
5 x 1 230 = 6 150 $. Le prix actuel
(17 $) est 361 fois trop bon mar-
ché. On peut en tout cas s’atten-
dre à ce que l’argent arrive au
moins à parité avec l’or dans les
prochaines années.
Une affaire exceptionnelle à saisir !

�

On constate depuis un siècle que
l’abandon de l’étalon-or a systéma-
tiquement conduit à une hyperinfla-
tion du papier-monnaie.

◗ EN FRANCE, le prix d’un bonbon
était de 1 centime en 1965, 10 cen-
times en 1978, 100 centimes de
franc (15 cents d’euro) en 2010.
Pourquoi cette dégringolade du pou-
voir d’achat du franc français ? Si
l’on recule davantage dans le temps,
on s’aperçoit de la stabilité absolue
des prix jus qu’en 1914, année où la
France quitta l’étalon-or. Entre 1914
et 2013, l’indice du coût de la vie a
été multiplié par 2408, ce qui fait
240 800 % d’inflation du papier-
monnaie en l’espace d’un siècle.

Un marché
qui ne roule
plus sur l’or

▼



▼ ◗ L’ALLEMAGNE abandonna la
convertibilité du Mark en or en 1914,
et imprima bien des billets de ban -
que pour financer l’effort de la Pre-
mière guerre mondiale. Le traité de

Versailles lui imposa de payer de
lourdes réparations de guerre, et la
planche à billets se mit alors à tour-
ner à plein régime.

◗ LA GRANDE-BRETAGNE jouit
d’une longue période de stabilité mo-
nétaire. L’inflation débuta avec la fin
de l’étalon-or en 1914. Le Royaume-
Uni y revint en 1925 et les prix bais-
sèrent. Suite à la Grande Dépression

de 1929, le gouvernement anglais dé-
cida en 1931 de renoncer à la parité
avec l’or.
Depuis cette décision, les prix ne ces-
sent de flamber jusqu’à nos jours.

◗ LES ÉTATS-UNIS renoncèrent à
l’étalon-or en 1971. Le dollar, désor-
mais seulement du papier-monnaie
sans fondement solide, vit son pou-

voir d’achat s’effondrer par rapport
au coût de la vie. Et le dollar s’écroula
également par rapport à l’or, car le
prix d’une once passa de 35 $ en 1971
à 1 215 $ en 2013, soit une multipli-
cation par 35 !
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Inflation 
allemande 
en 1923 : 
enfants 
jouant avec 
des liasses 
de billets 
de banque 
dévalués.



Les produits 
et les « plus »
Euporos.ch

Lingots d’argent
Euporos s’approvisionne auprès de
fonderies réputées, dont les produits
sont régulièrement contrôlés par
l’État. Nous vous proposons une large
gamme de lingots en argent, adaptée
à tous les investissements.

Lingots d’argent
Pureté : 999/1000, état neuf, sous scellé, gravure d’authentification
Lingots disponibles en : 1 kg, 500 g, 250 g, 100 g, 50 g.
Prenez vos garanties avec un certificat d’authenticité 
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Lingots d’or
Afin de diversifier vos placements,
nous vous proposons une gamme
de lingots en or.

Lingots d’or
Pureté : 999.9/1000, état neuf,
sous scellé, gravure
d’authentification
Lingots disponibles en :
1 kg, 500 g, 250 g, 100 g, 50 g.

QUALIT É SUISSE
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R
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QUALIT É SUISSE
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Euporos propose 
le rachat de métaux 
précieux
Nous rachetons au meilleur
prix des lingots et des pièces,
ainsi que les vieux bijoux et les
argenteries.

Bon à savoir : si vous aviez ac-
quis vos métaux précieux via
notre société, nous vous les
rachetons à des conditions
particulièrement attractives !

Pièces d’or

MAPLE LEAF :
◗ Pièce canadienne
d’une once (31,1 g)
◗ Pureté 999.9/1000
◗ Qualité fleur de coin
(jamais mise en circulation)

NAPOLÉON :
◗ Pièce française
de 5,8 g d’or fin
◗ Pureté 900/1000
◗ Production arrêtée
en 1914

VRENELI :
◗ Pièce helvétique
de 5,8 g d’or fin
◗ Pureté 900/1000
◗ Production arrêtée
en 1949

KRUGERRAND :
◗ Pièce sud-africaine
d’une once (31,1 g)
◗ Pureté 916/1000
◗ Qualité fleur de coin
(jamais mise 
en circulation)



Pièces d’argent

MAPLE LEAF :
◗ Pièce canadienne
d’une once (31,1 g)
◗ Pureté 999.9/1000
◗ Qualité fleur de coin
(jamais mise en circulation)

SILVER EAGLE :
◗ Pièce américaine
d’une once (31,1 g)
◗ Pureté 999/1000
◗ Qualité fleur de coin
(jamais mise en circulation)
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PHILHARMONIKER :
◗ Pièce autrichienne
d’une once (31,1 g)
◗ Pureté 999/1000
◗ Qualité fleur de coin
(jamais mise en circulation)

Le certificat d’authenticité est une
carte reprenant les principales carac-
téristiques du produit (poids, marque,
pureté, provenance, numéro du lin-
got). Il est indispensable pour garantir
l’authenticité du produit et son origine.
En outre, il facilite la revente du métal.

Autre aspect très important, grâce à
un emballage sous plastique, il offre
au métal une protection efficace
contre l’oxydation et la corrosion.
Ainsi votre lingot ou pièce sera mieux
protégé du temps et des chocs.

Les étapes de certification
sont longues et sécurisées
Nous générons le certificat avec les
caractéristiques du produit (dont le
numéro du lingot).
Nous mettons le certificat et le pro-
duit dans une pochette plastique spé-
ciale et nous soudons cette dernière.
Nous générons un code-barres uni -
que au monde et nous le collons sur
la pochette. Cela permet de garantir
le scellé et de le tracer efficacement.
Tout ce travail de certification est
proposé en option payante. 
Prenez vos garanties avec un certificat
d’authenticité !

Certificat 
d’authenticité : 
une garantie 
supplémentaire



La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
n’existe pas pour l’or, mais seule-
ment pour l’argent. Il y a deux options :
◗ soit le stockage en Suisse, où l’argent
est soumis à la TVA (8 %)
◗ soit le stockage en zone franche
dans un « entrepôt douanier ouvert »
suisse, exonéré de TVA.

Stockage en Suisse
Ce service offre un excellent rapport
qualité / prix : une sécurité maximale

pour un coût modéré. Chez Euporos
SA, votre poids stocké est assuré à
100 % et il n’y a ni frais d’entrée ou de
sortie, ni frais de dossier : les retraits
ou ajouts de métal sont gratuits.
Nous facturons seulement une fois
par an des frais de stockage, qui
s’élèvent à 1 % HT de la valeur
du dépôt. Ce taux est volon-
tairement bas, dans le but
de permettre à chaque
épargnant de pouvoir
mettre à l’abri ses
économies à moin-
dres frais. Avec seule-
ment 0,2 % de prime
d’assurance, vos mé-
taux sont assurés à
100 % (vol et dégats
naturels).

Sécurité maximale :
allocation nominative
Attribution individuelle de lingot :
le numéro de série de chaque lingot
acquis est attribué individuellement
au propriétaire. Chacun de nos dépo-
sants possède des lingots alloués no-
minativement (allocated) à lui seul,
alors qu’au contraire, chez la plupart
de nos concurrents, les déposants dé-
tiennent seulement du papier métal
unallocated, c’est-à-dire de simples
créances susceptibles de ne plus rien
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Mettez vos métaux
offre plusieurs solutions de 

Stockage 
en zone franche : 
lingots d’argent 
exonérés de TVA
L’entrepôt douanier ouvert se trouve sur le ter-
ritoire suisse, mais les marchandises sont
confinées dans une zone franche. C’est seule-
ment quand elles sortent de cette zone qu’il
faut payer des droits de douane et la taxe sur
la valeur ajoutée. Tant qu’elles restent dans
l’entrepôt, elles en sont totalement exonérées.
Elles peuvent y rester entreposées sans limite
de durée. Les frais d’entreposage des lingots
exonérés de TVA sont au même tarif que les
frais de stockage en Suisse des lingots soumis
à TVA (1 % de la valeur du dépôt, assurance
0,2 %). 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.



valoir en cas de faillite du dépositaire.
Comme lesdits concurrents ne stockent
qu’en vrac et seulement une partie des
commandes reçues («réserve fraction-
nelle »), leurs certificats de stockage
trompeurs constituent un véritable

piège pour des personnes crédules.
Réserve de 100 % (pas de « ré-

serve fractionnelle») : toutes
les commandes en stock -

age sont intégralement
stockées physiquement.
Nous nous démar-
quons ainsi de la plu-
part des concur rents,
qui abusent leurs
clients en ne stockant
physiquement qu’une

partie du volume global
des dépôts à eux con -

fiés, mais en encaissant
des frais sur l’ensemble !

Stabilité politique : la Suisse
est un pays politiquement et so-

cialement stable, favorable aux inves-
tisseurs.
Sécurité : Chambre forte et gardien-
nage armé : les actifs des clients sont
stockés hors du système bancaire,
chez Via Mat International en Suisse,
dans une chambre forte, construite à
l’intérieur d’un bâtiment de haute sé-
curité, protégé par des gardiens armés
physiquement présents. C’est donc

bien mieux qu’un simple coffre-fort
sous alarme et télésurveillance.
À tout moment, nos déposants peuvent
venir inspecter leurs lingots, ou bien
les retirer, ou bien se les faire expé-
dier, ou bien nous les revendre (nous
consulter). Un expert-réviseur indé-
pendant de notre société, agréé par
l’État suisse (Autorité fédérale de sur-
veillance en matière de révision, ASR),
contrôle que nous stockons fidèle-
ment et intégralement les métaux de
chacun de nos clients.
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Lingots à emporter
◗ Si vous avez opté pour une commande avec
enlèvement sur place par vos soins, la TVA
suisse s’applique ; si vous exportez les lingots,
vous paierez la TVA du pays de destination et
pourrez nous demander le remboursement de
la TVA suisse (délai maximal trois mois à comp-
ter du jour de la commande).
◗ Si vous avez opté pour le stockage en Suisse,
la TVA suisse s’applique ; vous êtes libre de met-
tre fin au stockage ultérieurement et retirer vos
lingots, la TVA ayant déjà été acquittée. Si vous
les exportez, vous paierez la TVA du pays de des-
tination, sans pouvoir vous faire restituer la TVA
suisse.
◗ Si vous avez opté pour le stockage en zone
franche, aucune TVA n’est due, tant que les lin-
gots y restent. Si vous souhaitez venir les cher-
cher sur place ou vous les faire expédier, il faudra,
pour pouvoir les sortir de l’entrepôt douanier ou-
vert, d’abord acquitter un forfait de dédouane-
ment plus la TVA du pays de destination, calculée
en fonction de la valeur du lingot au moment de
la sortie du dépôt.

à l’abri : Euporos
 stockage
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L’avenir d’un enfant se prépare sur le
long terme. Il lui faut un placement
solide, qui résiste à l’inflation et qui
prenne de la valeur au fil du temps :
l’or ou l’argent, sous forme de lingots
et de pièces.

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 cré-
dité sur chaque nouveau compte
Juni’OR. Tous les ans une bonification,
sous forme d’avoir, vous sera offerte,
calculée en fonction de l’effort d’inves-
tissement.
La transmission de patrimoine se fait
simplement et en toute discrétion.
Une fois votre propre compte client
créé sur notre site euporos.ch, sans

obligation d’achat, il ne vous reste qu’à
ouvrir le compte Juni’OR au nom de
l’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.
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’ar-
gent. Les métaux précieux doivent
rester sur le compte Juni’OR, tant que
le jeune n’aura pas atteint l’âge légal
de la majorité (18 ans), afin de proté-
ger 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.
La création et la gestion du compte
sont totalement gratuites. En revan -
che, comme pour toute commande, le
coût annuel du stockage s’élève à
1 % HT de la valeur du dépôt.

Le compte Juni’OR : créez une tirelire 
remplie d’or et d’argent pour vos enfants

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

◗ Virement
Vous pouvez opter pour un règlement
par virement bancaire. Il vous faudra
en donner l’ordre sous 24h, sans ou-
blier que les frais de virement sont à
votre charge (option « OURCOST »).
Une fois cette transaction effectuée,
vous pouvez vous rendre sur votre
compte client et cliquer sur « signa-
ler que ma commande est payée ».
Les transactions s’effectuent d’un
compte bancaire à un autre, de sorte
que nous ne pouvons pas voir vos
données personnelles bancaires.
◗ Avoir
Tout client a la possibilité de nous
virer une « avance », qui sera inscrite
sur son compte client, et avec la-
quelle il pourra payer un futur achat,
ou des frais de stockage.
Quand on vire à l’avance une somme
importante, pour pouvoir régler au fil
du temps plusieurs factures, on évite
ainsi la multiplication des frais de vi-
rement bancaire et on gagne aussi du
temps, puisque chaque montant dû
est automatiquement débité de l’avoir.
◗ Espèces
Si vous préférez régler en espèces
(euros ou francs suisses), veuillez nous
contacter pour fixer un rendez-vous.
Des «frais d’encaissement d’espèces»
vous seront facturés.

◗ Carte bancaire
Vous pouvez régler vos commandes
directement depuis votre compte client
grâce à notre plate-forme internet
sécurisée, ou bien dans nos locaux,
sur rendez-vous.
Vous pouvez accepter (recommandé
par Euporos SA) ou refuser de régler
dans la devise de votre carte (trans-
action appelée « Dynamic Currency
Conversion », DCC). La DCC présente
l’avantage de savoir tout de suite le
montant exact en euros (ou autre
devise étrangère) qui vous sera dé-
bité ; le montant en francs suisses de
la facture est indiqué en plus (double
affichage EUR + CHF).

Commandez simplement
EN 3 MINUTES !
1 - Votre compte client sécurisé est indispen-
sable pour passer commande. Il vous suffit de
le créer gratuitement sur www.euporos.ch
2 - Vous passez votre commande:
- Depuis votre compte client
- Par téléphone au 0041 275 66 66 66
- Par mail : contact@euporos.ch
3 - Nous vous envoyons sur votre compte client
la facture.
4 - Le paiement s’effectue sous 24 h en francs
suisses (CHF), par virement, utilisation d’avoir,
espèces ou carte bancaire.
5 - Une fois le règlement reçu, nous expédions
votre commande par transporteur (assurée à
100 %).
ou nous stockons physiquement votre inves-
tissement en Suisse, hors du système ban-
caire (assuré à 100 %).
ou nous fixons avec vous un rendez-vous pour
venir retirer vos achats sur place.

modes de 
paiement 

en quelques clics
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