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Ce qu’il faut savoir sur le compte de métaux précieux
Le compte de métaux précieux est une forme de placement 
simple constituée d’avoirs en métaux précieux détenus sous 
forme comptable. Il est géré dans la monnaie du métal précieux 
(or, argent, platine ou palladium) et en onces.1 Le compte de 
métaux précieux est intéressant pour les investisseurs ayant des 
activités de négoce fréquentes (achat/vente de métaux précieux).

L’essentiel en bref:
 ȷ Possibilité de transférer des avoirs du compte de métaux 

précieux au sein du Credit Suisse ou vers d’autres banques

 ȷ Par rapport à un placement en dépôt, les avoirs en métaux 
précieux sont détenus sous forme comptable

 ȷ L’avoir peut à tout moment être converti en métal précieux 
physique moyennant une taxe.

Vos besoins
 ȷ Vous souhaitez diversifier votre portefeuille. 

 ȷ Vous voulez garder à tout moment un aperçu de vos avoirs en 
métaux précieux.

 ȷ Vous souhaitez effectuer fréquemment des achats ou des 
ventes de métaux précieux.

Vos avantages
 ȷ Vous profitez d’un placement clair sous forme de compte.

 ȷ Vous pouvez à tout moment le convertir en métal précieux 
physique.

Risques potentiels
 ȷ Les métaux précieux sont soumis aux fluctuations des 

monnaies et des cours et sont donc appropriés aux seuls 
investisseurs prêts à assumer et à supporter certains risques.

 ȷ Contrairement à la conservation en dépôt, l’avoir sur le compte 
de métaux précieux tomberait dans la masse de la faillite en 
cas d’insolvabilité.

Le compte de métaux précieux
Des placements intemporels –  
un dépôt sûr

1 Le règlement en matière de compte de métaux précieux du Credit Suisse s’applique.
2 Liste de prix Affaires de placement Private Banking & Wealth Management
Source Credit Suisse, sauf si spécifié autrement.

Conditions

Monnaie Or (XAU), argent (XAG), platine (XPT),
palladium (XPD)

Frais2 0,80% (tous les métaux) p.a.
Min. 100 CHF p.a.

Conversion ou livraison
en métal précieux
physique

Les frais varient selon le poids et la prestation 
souhaitée. Veuillez prendre contact avec votre 
conseiller.

Contactez-nous
Nous nous tenons à votre disposition pour un entretien
personnalisé.
Appelez-nous au 0848 880 842*

*  Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les communications 
téléphoniques peuvent être enregistrées. Lorsque vous nous appelez, nous 
considérons que vous acceptez tacitement cette pratique.
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CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com

Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du 
destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes 
et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document 
ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après “CS”) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées 
dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de 
sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et, dans la mesure où la loi le permet, 
il décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les 
informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou 
une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La 
reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. Les placements dans des matières premières ainsi que les dérivés ou les 
indices de matières premières sont soumis à des risques particuliers et à une forte volatilité. La performance de tels placements dépend de facteurs non prévisibles tels 
que les catastrophes naturelles, les influences climatiques, les capacités de transport, les troubles politiques, les fluctuations saisonnières et les influences importantes du 
renouvellement (rolling forward), notamment pour les futures et les indices.
Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html

