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Le fournisseur du produit est la société 8 Elements GmbH siégeant à Salzbourg et « Physical » 
qui est distribué exclusivement par la société Directinvest FX Solutions GmbH.
« Physical » a été développé pour concilier la sécurisation et l’augmentation de la valeur ainsi 
que l’augmentation et la sécurisation du patrimoine sous forme d'achats de produits en métal. 
Le but est de ne proposer aucun produit financier et de présenter toutefois la fonctionnalité 
d’un portefeuille. Il s'agit donc d'un dépôt de la valeur du métal.

L'attention est portée sur les aspects suivants :
  Sécurité d'approvisionnement pour l’industrie
  Sécurité pour les clients
  Sécurité pour les agents

Questions et réponses concernant « Physical »

Quels sont les métaux (actuellement) proposés et pourquoi ?
  Or
  Argent
  Rhénium
  Hafnium
  Germanium
  Gallium
  Indium
  Oxyde de néodyme

Abstraction faite des deux métaux précieux, tous les autres métaux sont utilisés dans l'industrie 
et la demande les concernant est plus ou moins forte. La palette de cette offre résulte de la 
criticité des matières premières, du volume total extrait, de l’utilisation dans des technologies 
d'avenir et de l'impossibilité d’obtenir des dérivés des métaux stratégiques.
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Comment traiter « Physical » sur le plan fiscal ?
   Achat : La TVA s'applique-t-elle lors de l'acquisition et/ou y a-t-il des différences entre les 
différents métaux précieux et/ou métaux stratégiques ?
La TVA n’est pertinente que pour tous les « métaux blancs » et les métaux stratégiques, 
elle ne s'applique pas lors d’un achat de Physical, car le stockage a lieu dans des dépôts 
exempts de TVA et francs sous douane.

   Vente : Comment les bénéfices sur les cours sont-ils imposables et/ou y a-t-il des diffé-
rences entre les métaux précieux individuels et/ou les métaux stratégiques ?
Les ventes après 12 mois sont toujours exonérées ! Il s’agit de valorisations. Il n’existe 
aucune différence entre les métaux.

   Livraison physique : Quel traitement fiscal faut-il considérer à ce stade ?
Par principe, la livraison physique n’est pas une composante du produit, mais elle est tout 
à fait possible sur demande. En réalité, il s'agit de vendre des parties ou la totalité du dépôt 
de la valeur du métal. La contre-valeur est transformée en métaux physiques de la valeur 
nominale souhaitée par le client. Le client profite de la fonctionnalité d'un portefeuille, 
tous les produits peuvent être transformés en or, par exemple. Il n’y a donc aucune charge 
fiscale. 

Ordre de livraison des métaux précieux :
   Sous quelle forme la livraison a-t-elle lieu dans Physical ?
La vente de métaux est communiquée par e-mail et simultanément l'ordre d’achat d'or, par 
exemple. La livraison de la contre-valeur est alors réalisée dans la valeur nominale souhaitée.

Rapports :
   Demande : Quels documents le client reçoit-il après remise de l’ordre ?
L’ordre d'achat du client est numérisé, puis envoyé à la société 8 Elements GmbH. Il est 
vérifié et saisi pour le traitement. La société 8 Elements confirme la réception au client par 
e-mail sous la forme d'une « lettre d'accueil » (copie au service de la distribution). L’ordre 
d’achat y est confirmé et les modalités de paiement y sont décrites. Après réception du 
paiement, l’achat est réalisé le jour suivant à 12h. (fixing de Londres). Le client reçoit 
ensuite la confirmation d'achat dans laquelle sont indiqués les métaux achetés en grammes 
(avec 4 chiffres après la virgule).

   Le client reçoit-il automatiquement des informations au cours de l'année et, si oui, sous 
quelle forme et à quels intervalles ?
Les clients effectuant un paiement unique sont informés sur le stock existant dans Physical 
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une fois par an après confirmation de l’achat. Les clients effectuant des « achats récurrents réguliè-
rement » reçoivent une confirmation après le premier achat, puis une fois par an. 

   Le client peut-il demander un rapport sur son dépôt de métaux à tout moment ?
Oui, c’est possible. Mais cela a peu de sens du point de vue du vendeur. Nous voulons que le res-
ponsable réclame régulièrement ces données et les utilise pour contacter le client. L’expérience 
a montré que les visites régulières du vendeur permettent de réaliser de nombreuses nouvelles 
opérations.

   Existe-t-il une plateforme sur laquelle le client puisse consulter lui-même son dépôt de métaux ?
Non, une telle plateforme n’existe pas encore, mais nous travaillons à procurer un support dans ce 
domaine, tant aux client(e)s qu’au service de la distribution.

Prix des métaux précieux et des métaux stratégiques :
   Quels sont les indicateurs de prix appliqués concrètement lors de l'achat / la vente de métaux pré-
cieux (fixing de l’or et de l'argent à Londres) ?
Pour les métaux précieux, la base est simple : London Fixing plus X (base du fixing +2% ; Ag +5%)

   Quels sont les indicateurs de prix appliqués concrètement lors de l'achat / la vente de métaux stra-
tégiques ?
Pour les métaux stratégiques/métaux des terres rares, la base est nettement plus compliquée ! 
Le commerce de marchandises effectif en est le fondement : aucune spéculation, aucun dérivé, 
aucune opération à terme etc. Le prix est donc déterminé par les achats et les ventes effectifs. 
Nous trouvons que cette démarche est exemplaire, il n’y a aucune spéculation, mais un prix basé 
sur la réalité par l’achat et la vente. 

Décès du détenteur du dépôt de la valeur du métal :
   Que se passe-t-il concrètement lors de la réception de l'annonce du décès ?
La société 8 Elements GmbH n’étant pas une société de prestations financières, elle doit être 
informée par les proches du décès du détenteur du dépôt. 

Stockage des métaux :
   Où les métaux sont-ils stockés en faveur du client ?
Les métaux précieux (AU, AG) sont stockés dans l’entrepôt douanier ouvert (OZL, Offenes Zol-
lager Liechtenstein) ; les métaux technologiques, oxyde de néodyme inclus, sont stockés auprès 
de la société METLOCK GmbH dans le dépôt franc sous douane à Francfort-sur-le-Main (Alle-
magne).
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   Comment les métaux sont-ils assurés ?
Les métaux sont entièrement assurés, même contre le détournement, à la valeur de remplacement 
respectivement en vigueur. 

   Quels sont les frais de stockage ?
Les frais de stockage se montent à 0,375 % net par trimestre pour tous les métaux. Le calcul 
des frais repose sur l’investissement effectué à l'origine dans les métaux. Il s'agit donc d'un calcul 
compensateur. L’espace nécessaire étant nettement supérieur pour les métaux technologiques et 
l’argent, leur frais de stockage sont supérieurs à ceux de l’or. 

Modification de la composition du portefeuille ou des paiements :
   Comment peut-on attribuer des ordres à cette fin ?
Nous en arrivons à l’USP de « Physical », la fonctionnalité d’un portefeuille. Le client peut modi-
fier sa composition à tout moment et la vendre en partie ou dans sa totalité en envoyant un simple 
e-mail à la société 8 Elements GmbH !

   Si un client existant souhaite effectuer un paiement unique supplémentaire ou augmenter le mon-
tant mensuel, est-il nécessaire de passer une nouvelle commande ou suffit-il d’envoyer une infor-
mation par e-mail en indiquant le numéro de client ?
Les modifications relatives à la répartition, aux montants à payer, aux intervalles, aux paiements 
supplémentaires etc. peuvent être transmisent par e-mail en indiquant le numéro de client.

Insolvabilité de la société 8 Elements GmbH ou de la société Directinvest :
   Quelles seraient les conséquences de l’insolvabilité de l’une ou des deux sociétés pour le client 
quant à la disponibilité (livraison, vente) et la sécurité de ses dépôts de valeur du métal ? 
Une insolvabilité de la société Directinvest n'aurait aucune conséquence car elle fonctionne en tant 
que service de distribution exclusif et elle n'a aucune influence sur les dépôts de valeur du métal des 
client(e)s. 
Une insolvabilité de la société 8 Elements GmbH n'a aucune conséquence non plus car les métaux 
sont la « propriété indirecte » ou la « propriété directe » du client et sont ainsi tenus en dehors du 
bilan de l'initiateur (8 Elements GmbH) et en dehors des bilans des entrepositaires. En cas d'insol-
vabilité de l’entreprise, le client peut disposer de ses dépôts à tout moment par l'intermédiaire de 
l’entrepositaire respectif.

   Le dépôt de valeur du métal est-il une sorte de « portefeuille collectif » et est-il garanti qu’il ne soit 
pas versé dans la masse de la faillite ?
Le portefeuille collectif est aussi une notion protégée par le droit en Suisse et qui n’est utilisée que 
pour les produits financiers. Le client acquière une « propriété indirecte », l’effet est le même. 
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Divers :
   Est-il possible de mettre en place un plan de retrait pour les placements uniques ?
Oui, c’est possible. Nous le réalisons « manuellement ». Il faut tenir compte ici de plusieurs compo-
sants fiscaux, par conséquent, il faut toujours considérer le cas individuel avant l'achat !

   Peut-on également conclure un « plan d’épargne » pour les enfants ou effectuer un placement 
unique ?
Oui, très volontiers. Physical convient particulièrement bien comme prévoyance pour les enfants 
car la durée de placement de 10 à 15 ans paraît « implicite au système ».

   Comment peut-on, le cas échéant, transférer de l’or physique du Liechtenstein en Suisse ?
Le mieux pour le client est d’effectuer le transfert en or, car il ne doit payer aucune TVA lors de la 
livraison et s'il veut se faire envoyer son or, le transport assuré lui coûtera par exemple environ 150 
à 200 CHF pour un kilo d’or.

   Comment puis-je profiter de l’avantage de 20 à 25 % sur le prix à l'achat en tant que client ?
En tant que commerçant, nous achetons à des prix de gros et même s'il s'agit de grandes valeurs 
nominales, les client(e)s reçoivent des quantités les plus petites possibles au prix de valeurs nomi-
nales les plus grandes possibles. Tous les frais de distribution sont réglés sur la base de cet avantage. 
(ATTENTION : la répartition des métaux précieux étant beaucoup plus faible que des métaux stra-
tégiques, nous utilisons un calcul compensateur dont l’avantage pour les client(e)s dépend naturel-
lement de la répartition entre les différents métaux !)

   Dans quelle devise les métaux stratégiques sont-ils achetés et comment la différence de change en 
résultant par rapport au CHF est-elle compensée ?
Nous procurons des cours qui tiennent compte du taux de change. L'achat s’effectue en CHF. En 
tant que commerçant, nous achetons tant en dollars qu’en euro ou en CHF. 

   Existe-t-il une garantie de capital sur la somme investie et la somme investie est-elle ainsi soumise 
aux fluctuations respectives des cours ?
Non, il n’existe aucune garantie du capital. Le capital permet d’acheter des métaux et la valeur de 
ceux-ci est soumise non seulement aux fluctuations monétaires mais naturellement aussi aux fluc-
tuations de la demande. MAIS IL N’EXISTE DE RISQUE DE PERTE TOTALE A AUCUN MOMENT !

   Pourquoi les métaux stratégiques comme le cobalt, le chrome, le vanadium ou le molybdène n’ont-
ils pas été pris en considération ?
D’une part à cause de la densité des valeurs. Une livre de vanadium ne coûte qu’environ 25 dollars. 
Nous accumulerions vite de très grandes quantités qu’il faudrait stocker. C’est hors de prix. D'autre 
part, nous avons des acheteurs de l'industrie pour tous nos métaux pour, en fin de compte, pouvoir 
garantir un échange pratiquement constant. Ce n’est pas le cas du cobalt, même si ce métal serait 
intéressant également. 
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   Quelles augmentations de valeur se seraient environ produites chez Physical en cas de calcul 
rétroactif sur 1 an, 5 ans ou 10 ans ?
Ci-joint un exemple de portefeuille avec l’augmentation de la valeur pendant un an. Nous ne dispo-
sons malheureusement pas de chiffres réels sur le long terme. 

Remarque finale :
Nous stockons les métaux précieux au Liechtenstein, donc en dehors de l’UE. Avec Physical, nous pro-
posons à tous les acheteurs l'accès à la place financière du Liechtenstein. Un pays sans dettes publiques, 
sans risques liés à la responsabilité en dehors de l’Espace européen, n'appartenant pas à l’OTAN et sans 
lois d'urgence, régit proprement par l’EEE. Les scénarios de spoliation ne sont que difficilement imagi-
nables. Les élites financières utilisent la principauté depuis des décennies en tant qu’option de fuite. 

Lors de toutes les crises compréhensibles du passé, les vainqueurs furent ceux qui détenait de l’or et y 
avait accès directement dans un « port franc ». Cette option existe pour toutes les valeurs en raison de la 
fonctionnalité d’un portefeuille dans Physical.

Exemple de calcul
Le client investit 1 000 CHF/€ respectivement dans ces 10 métaux 

(soit au total 10 000 CHF/€) en octobre 2017.

Performance
+ 0,011 %

- 8,7 %

- 2,2 %

+17,96 %

+ 1,38 %

+ 26,53 %

+ 31,58 %

- 7,94 %

+ 21,74 %

Métal
Or

Argent
Platine

Palladium
Rhénium

Germanium
Gallium
Hafnium
Indium

Néodyme + 29,58 %

1 000,11 CHF/€

919,96 CHF/€

978,47 CHF/€

1 179,60 CHF/€

1 013,80 CHF/€

1 265,30 CHF/€

1 315,80 CHF/€

926,44 CHF/€

1 217,40 CHF/€

1 295,80 CHF/€

11 112,68 CHF/€ = 11,68% par an 

Valeur après 1 an
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Note: 


