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Degussa

GMT Time

L'ALTERNATIVE DISCRÈTE AU 
STOCKAGE BANCAIRE
Les banques proposent certes des compartiments de coffres-forts 
mais uniquement aux clients titulaires d'un compte, ce qui com-
plique inutilement la procédure. Chez Degussa, la location d'un 
compartiment de coffre-fort ne prend que 30 minutes car il 
n'est pas nécessaire d’ouvrir un compte. Pour le CEO de Degussa 
Andreas Hablützel, c'est l'une des raisons du succès croissant 
des coffres-forts de son entreprise: «Pour un prix abordable, nos 
coffres-forts haute sécurité permettent un stockage sûr à l'écart 
du milieu bancaire. La location d'un compartiment de coffre-fort 
chez nous est non seulement très simple, mais garantit aussi une 
absolue discrétion.» Pour les quantités importantes de métaux 
précieux, le dépôt franc sous douane de Degussa est recommandé 
à partir d'une valeur de CHF 250'000: avec cette option, la TVA ne 
doit être réglée qu'en cas de livraison physique du métal. 

THE DISCREET ALTERNATIVE TO 
STORAGE AT THE BANK
Safe deposit boxes in banks are only available for customers with 
an account. This makes opening a safe deposit box at a bank 
unnecessarily complicated. With Degussa, renting is easy and 
the process can be completed within 30 minutes, as you are not 
required to open an account. For Degussa CEO Andreas Hablützel, 
this is partly the reason why his company’s safe deposit boxes are 
becoming increasingly popular: “Our high-security safe deposit 
boxes enable reliable and inexpensive storage outside the banking 
sector. This not only makes opening a safe deposit box particularly 
easy, but also offers maximum discretion.” For larger quantities 
of precious metal with a value of CHF 250,000 or more, Degussa 
offers storage in VAT-free warehouses all around the world. The 
VAT payable only accrues when the metal is physically delivered 
to the warehouse. 

Coffres-forts haute sécurité chez le premier négociant en métaux précieux d'Europe : 
le premier choix des amateurs de montres exigeants

High-security safe deposit boxes at Europe’s largest precious metal dealer: 
The first choice for discerning watch lovers

Si vous aimez les montres, vous aimez aussi la qualité, 
la fiabilité et la sécurité. Dans ses boutiques situées en 

centre-ville de Genève et de Zurich, Degussa vous offre une 
possibilité sûre et discrète de stocker vos pièces de collection.   

Those who love watches love quality, reliability and 
safety. That is why Degussa offers safe deposit boxes at 
centrally located showrooms in Zurich and Geneva, where 
collectibles can be stored safely and discreetly.
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PREMIER NÉGOCIANT EN MÉTAUX 
PRÉCIEUX D'EUROPE
Les coffres-forts de Degussa comptent parmi les plus sûrs de 
Suisse. L'entreprise est aussi un interlocuteur privilégié pour les 
lingots, les pièces d’investissement et de collection ainsi que tous 
les services connexes. Les célèbres lingots d'or, d'argent et de pla-
tine Degussa sont fabriqués en Suisse selon les normes de qualité 
les plus strictes, certifiés LBMA et accompagnés d'un numéro de 
valeur qui vous permet aussi de les stocker auprès de votre banque 
et de les documenter dans le relevé de fortune. Les pièces d'in-
vestissement de Degussa sont également très prisées: outre leur 
valeur intrinsèque, elles possèdent aussi une valeur de collection. 
Degussa a d'ailleurs réagi depuis longtemps à la forte demande 
avec une boutique en ligne ouverte 24h sur 24 pour l'achat de tous 
types de métaux précieux.

UNE GAMME DE SERVICES ATTRAYANTE DANS 
LE DOMAINE DES MÉTAUX PRÉCIEUX
Degussa conseille non seulement ses clients en matière d'achat et 
de stockage de métaux précieux, mais les accompagne sur le long 
terme jusqu'à la revente éventuelle. Le «Gold Lending Service» fait 
aussi partie des services exclusifs de l'entreprise: il s'agit d'un prêt 
à intérêts adapté aux clients qui ont temporairement besoin de 
liquidités mais ne souhaitent pas se séparer définitivement de 
leurs lingots physiques. 

EUROPE’S LARGEST PRECIOUS METAL DEALER
Degussa’s safe deposit boxes are among the most secure in Swit-
zerland. However, the company is also an expert partner for physi-
cal bars, investment and collector coins and related services. The 
popular Degussa bars are manufactured in Switzerland according 
to the strictest quality standards. They are LBMA-certified and 
come with a bank security number. This allows you to also store 
your gold, silver or platinum bars in a bank deposit and document 
them in a statement of assets. Degussa’s bullion coins are also 
in high demand. In addition to the value of the precious metal, 
its value to collectors is also important. Incidentally, Degussa has 
been quick to respond to the huge demand: all precious metals 
can be purchased around the clock from the online shop.

ATTRACTIVE SERVICES FOR PRECIOUS METALS
Degussa does not only advise customers on precious metal trad-
ing and storage options, but also aims to provide assistance over 
the long term – all the way through to any resale. The company’s 
special services also include its “Gold Lending Service”. This is 
an interest-bearing loan that is suitable for all those who need 
temporary funds but do not want to part with their physical bars 
for good. 


