Vos avantages
Les métaux précieux garantissent la sécurité et une
protection contre l’inflation
L’augmentation et la sécurisation du patrimoine
avec une flexibilité maximale
Des prix avantageux grâce à l’achat par grandes quantités
Aucune durée fixe ou aucun engagement contractuel
Stockage en port franc dans des coffres de haute sécurité
Aucuns frais de dossier / aucun agio
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Nous créons de la substance

Pourquoi investir dans les métaux?

Germanium

A quoi sert d'investir dans ces métaux technologiques encore relativement inconnus?

Le germanium est un élément relativement répandu qui apparaît seulement en faible concentration et
de plus sous une forme non pure. Sa teneur moyenne de 1,5 grammes par tonne dans notre croûte
terrestre, ce qu’on appelle la « valeur Clarke » indique clairement qu’il est rare.
Le germanium est quasiment « récupéré » de l’extraction des minerais de cuivre et de zinc. En tout cas,
sa production est difficile et coûteuse. Les domaines d'application du germanium augmentent
constamment.
Le germanium est ainsi indispensable, entre autres, comme catalyseur dans la fabrication de plastique
ou dans les circuits à hautes fréquences. Mais c’est la demande énorme en câbles de fibre optique qui
va entièrement accaparer pour soi l’offre rare de germanium à l'avenir.

Demande croissante

Rhénium

Avez-vous déjà entendu parler des notions métaux stratégiques, métaux industriels et métaux technologiques ? Le rhénium,
hafnium, germanium, gallium, indium et l’oxyde de néodyme comptent parmi les principaux.
Alors même que les métaux précieux classiques comme l’or et l’argent conviennent pour sécuriser le patrimoine, les métaux technologiques permettent d’obtenir une forte rentabilité. Pourquoi ? Les métaux technologiques sont indispensables dans de nombreux
domaines de production de notre économie. Ils sont utilisés dans les smartphones, les ordinateurs, les voitures, les écrans plats, les
turbines d’avion et autres produits de haute-technologie. L’économie productive est également tributaire des métaux technologiques,
oui, on peut même dire qu’elle dépend d’eux.
Il est notoire que le progrès technologique très rapide suit une demande croissante. Cette évolution se manifeste le plus fortement
surtout dans les pays en voie de devenir des sociétés de consommation. Ils ont un grand besoin de rattraper un retard et leurs propres
industries prospèrent, ce qui augmente de manière supplémentaire le besoin en matières premières convoitées.

Matières premières rares

Les métaux technologiques existent dans certaines limites. Leur réserve naturelle se raréfie et est éparpillée sur notre planète. Le
déséquilibre existant entre la demande croissante et un gisement se réduisant entraîne une augmentation croissante des prix. Des
processus de recyclage coûteux sont déjà nécessaires aujourd'hui pour assurer l'approvisionnement suffisant des marchés.
En résumé : les métaux technologiques sont lucratifs car le déséquilibre entre l’offre et la demande grandit de manière fiable.

Quelles sont les possibilités d'investissement?
PHYSICAL STANDARD

Vous décidez la part d’or et/ou d'argent qui doit être placée et la part qui doit être investie dans les cinq métaux technologiques
rhénium, germanium, gallium, indium et oxyde de néodyme (investissement à parts égales dans les métaux technologiques).

PHYSICAL INDIVIDUELL

Répartition individuelle : vous déterminez vous-même votre portefeuille de métaux précieux. Votre conseiller vous assistera et vous
recommandera régulièrement une allocation adaptée. Investissements dans les métaux or, argent, rhénium, hafnium, indium, oxyde
de néodyme, germanium et gallium.

PHYSICAL EASY

Répartition uniforme sur tous les métaux : 12,5 % or | 12,5 % argent | 12,5 % rhénium | 12,5 % hafnium | 12,5 % germanium |
12,5 % gallium | 12,5 % indium | 12,5 % oxyde de néodyme.

Où stocker mes métaux et combien coûte le stockage?

Les métaux précieux comme l'or et l'argent sont stockés dans des dépôts de haute sécurité et des dépôts francs sous douane dans la
Principauté du Liechtenstein. Le stockage des métaux technologiques est effectué dans un dépôt de haute sécurité et exempt de
TVA à Francfort-sur-le-Main.
Ces deux sites de stockage offrent une protection maximale contre l'accès de tiers, peuvent être assurés de manière importante et offrent l'accès à leurs clients. La protection maximale est garantie pour des frais modestes de 0,375 % par trimestre sur tous les métaux.

Or

Le métal précieux le plus connu est l’or. Il sert principalement à sécuriser le patrimoine. Les investisseurs
faisant l'acquisition d’or physique comme placement de capital ont l’option entre autres de le conserver
dans des coffres centraux de haute sécurité d’entreprises de sécurité. Dans ce cas, on parle aussi d’or
d'investissement : de l’or physique bien gardé, dont l’investisseur acquiert la propriété légale.

Argent

Chacun connaît aussi l'argent. Contrairement à l’or et aux autres métaux, ses gisements sont les plus grands.
Tout comme l’or, l’argent sert de réserve de valeur. L’attention est moins portée sur l’évolution du prix de
l’argent que sur celle de l’or. Les différents débits en sont l’une des raisons. Le débit des mines de métaux
précieux atteignait environ 25 700 tonnes d'argent en 2016. Pour l'or, il n’atteignait que 3 110 tonnes.

Le rhénium, un métal blanc argent brillant, est un produit secondaire de l’extraction du cuivre et aussi
rare que l'or. N'apparaissant donc pas sous une forme pure dans notre croûte terrestre, il est considérablement difficile à extraire. Dans la plupart des cas, il n’est pas utilisé comme élément. Mais on le
trouve plutôt incorporé dans un grand nombre d’alliages. Les alliages contenant du rhénium sont
utilisés par exemple dans les moteurs d'avion, pour la fabrication d’essence sans plomb et comme
éléments thermiques servant à la transformation de la chaleur en énergie électrique. Les gisements
ou réserves actuellement connu(e)s seront épuisé(e)s d’ici environ 50 ans.

Gallium

D'une coloration blanc argent, le gallium est un élément chimique qui se liquéfie facilement. Son gisement naturel est rare et il existe en de faibles quantités. Dans la plupart des cas, on le trouve incorporé
dans des minerais de zinc, d'aluminium et de germanium. En conséquence, il est extrait comme produit
secondaire lors de la fabrication de zinc ou d'aluminium. La plus grande partie du gallium est transformée
en arséniure de gallium, un semi-conducteur utilisé principalement pour les diodes électroluminescentes.
Les rapports actuels de la recherche sont extrêmement intéressants. Selon eux, il est possible de réaliser
des mémoires de données au moyen d’un alliage de métaux liquides (composé de gallium et d’indium)
similaire à du gel. De telles mémoires de données peuvent être implantées dans le corps humain.

Indium

L’indium est l’un des éléments les plus rares de la terre. C’est en même temps un matériau indispensable
dans les appareils électroniques et les cellules solaires. L’indium est également omniprésent et on le trouve
dans les écrans LCD, les mobiles et la nanotechnologie. Les revêtements dits ITO, trouvés dans les smartphones, les ordinateurs portables et les écrans d'ordinateur sont ses principaux domaines d'utilisation.
Dans le secteur du photovoltaïque, l'indium est utilisé dans la production de modules solaires modernes à
couche mince CIGS. Selon les pronostics, l'indium va devenir l’un des métaux spéciaux les plus convoités
dans les décennies à venir.

Hafnium

De petites quantités de ce métal technologique suffisent pour réaliser de grandes innovations. L’hafnium
garantit la sécurité des centrales nucléaires, la rapidité des ordinateurs et la stabilité des pièces d'avion.
L’utilisation vraiment dominante de ce métal sur le marché se situe dans ce qu'on appelle les superalliages.
Ces matériaux extrêmement stables et résistants à la chaleur sont utilisés dans la fabrication de turbines
à gaz ou dans l'aéronautique et l'astronautique.

Oxyde de néodyme

Contrairement à de nombreux autres métaux précieux rares, l’oxyde de néodyme ou le néodyme se
singularise par sa haute résistance à la corrosion. Le fait que le néodyme s'oxyde rapidement à l’air et
doive donc être conservé à l’abri de l’air, est exceptionnel. En outre, la poudre de néodyme est pyrophore et peut s’enflammer spontanément à l'air.
Sa meilleure propriété est son magnétisme puissant qui, utilisé par exemple dans des éoliennes, produit
des performances nettement plus élevées. Ainsi, la plus grande partie du néodyme transformée dans le
monde sert à la fabrication d’aimants permanents NdFeB.

