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Principales informations sur le produit

Lingots standard, principales monnaies: 

Argent (soumis à la TVA) 
Lingots neutres de 100 g 
Lingots neutres de 500 g 
Lingots neutres de 1 kg
Diverses autres unités de poids  
(lingots neutres) à la demande  
Lingots standard d’environ 30 kg

Platine et palladium (soumis à la TVA) 
Lingots neutres de 1 once, 100 g et 1 kg 
Autres unités de poids à la demande 
Lingots standard de 3 kg à 6 kg

Or 
Lingots Raiffeisen «Kinebar®» poinçonnés de 1 g à 100 g 
Lingots Raiffeisen moulés de 250 g, 500 g et 1 kg 
Lingots standard d’environ 12,5 kg sans poinçon de la 
banque (neutres) de raffineries certifiées LBMA*

Spécialités or
Lingot d’or rond d’une once (Cervin)
50 g Valcambi CombiBar™ (50 × 1 g au format  
carte de crédit)
100 g Valcambi CombiBar™ (100 × 1 g au format  
carte de crédit)
5 g Valcambi CombiBar™ «Star» (5 × 1 g en forme  
d’étoile dans un livret) 
5 g et 10 g Argor MultiCard (5 × 1 g et 10 × 1 g au format 
carte de crédit) 
10 g Argor GoldSeed (10 × 1 g dans un distributeur rond)
1 g à 1 kg et lingots standard d’environ 12,5 kg Valcambi 
Green Gold

*LBMA = London Bullion Market Association

Vos avantages

• Placement sûr
Nos lingots d’or proviennent exclusivement de
 raffineries certifiées LBMA* en Suisse. De plus, les
lingots poinçonnés Raiffeisen de 1 à 100 g sont
dotés de la technologie «Kinebar®».

• Durabilité
Les lingots d’or Raiffeisen sont produits en
conformité avec les exigences de responsabilité et
la provenance du métal précieux est traçable.

• Restitution à tout moment
Raiffeisen garantit le rachat des métaux précieux
 standardisés au cours du jour.

• Utilisation variée
L’or est connu partout dans le monde et, bien qu’il
ne soit pas un moyen de paiement officiel, il est
 parfois accepté comme monnaie alternative. Les
métaux précieux sont aussi utilisés comme bijoux
ou pièces de collection.

Le métal précieux physique est indiqué d’une part pour 
diversifier les placements, et d’autre part pour apporter de 
la sécurité dans des  périodes de turbulence. Le placement 
est possible dans des poids et monnaies variés. Les métaux 
précieux comprennent l’or, l’argent, le platine et le palladium.

Métaux



02298  |  042022  |  Page 2/2

Or 
 • Suisse

 • Vreneli 10.00 francs
 • Vreneli 20.00 francs
 • Vreneli 100.00 francs  

(sur demande)
 • 20.00 francs Helvetia

 • Australie
 • Nugget

 • Grande-Bretagne
 • Britannia
 • New Sovereign (Elisabeth)
 • Old Sovereign

 • Afrique du Sud
 • Krugerrand

 • Mexique
 • Pesos

 • Autriche
 • Orchestre philharmonique  

de Vienne
 • Ducats
 • Couronnes

 • Chine
 • Panda

 • Etats-Unis
 • American Eagle
 • American Buffalo
 • USA 20 $ Liberty
 • USA 20 $ St.Gaudens

Argent
 • Feuille d’érable (Canada)
 • Orchestre philharmonique  

(Autriche)
 • American Eagle (Etats-Unis)
 • Krugerrand (Afrique du Sud)

Platine
 • Feuille d’érable (Canada)
 • Noble (Ile de Man))

Palladium
 • Feuille d’érable (Canada)

Raiffeisen assure le négoce de près de 100 monnaies en métal précieux différentes – vous trouverez de plus amples  
informations dans notre brochure Métaux précieux et monnaies.

Bon à savoir

Extraits de façon responsable et traçables
Cette approche appliquée à l’approvisionnement de l’or  
pour la fabrication des lingots Raiffeisen permet de tracer 
de manière précise la provenance de l’or et met l’accent  
sur le respect des normes sociales et environnementales  
par l’entreprise dans sa chaîne d’approvisionnement.

Taxe sur la valeur ajoutée
Pour les transactions physiques en lingots et pièces d’or 
 aucune taxe sur la valeur ajoutée ne s’applique. L’argent,  
le platine et le palladium y sont en revanche soumis.

Or (Au)
Le symbole chimique «Au» fait référence au terme latin  
«aurum». Pays de production les plus  importants: Chine, 
Afrique du Sud, Australie et Canada.

Argent (Ag)
Le symbole chimique de l’argent est «Ag», d’après le  
latin «argentum». Pays de production les plus importants: 
Russie, Mexique.

Platine (Pt)
Les chimistes désignent le platine par le symbole «Pt»,  
qui vient de l’espagnol «platina» (diminutif de «plata», 
l’argent). Pays de production les plus importants: Afrique  
du Sud, Russie.

Palladium (Pd)
Le palladium, de symbole «Pd», tient son nom de  
l’astéroïde Pallas qui fut découverte quasiment en même 
temps. Pays de production: Russie.

Informations / renseignements complémentaires
Votre conseiller se tient à votre entière disposition  
pour  élaborer avec vous une offre adaptée à vos besoins. 
 N’hésitez pas à nous contacter. 
raiffeisen.ch

https://www.raiffeisen.ch/content/dam/www/rch/pdf/produkte/anlegen/download/fr/brochure-metaux-precieux.pdf

