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 [ DEGUSSA ] WHAT'S UPWHAT'S UP [ DEGUSSA ] Par Raphaël Klemm

LES MÉTAUX PRÉCIEUX À GENÈVE ?  
CHEZ DEGUSSA !

La faillite de Lehman Brothers en 2008 a servi de piqûre de 
rappel à des marchés qui avaient de toute évidence oublié 
la différence entre un investissement physique et un titre. 

Acheter de l'or physique, c'est bénéficier de l'avantage non 
négligeable -et maintes fois démontré par le passé- de ne pas 

dépendre de la solvabilité d'un émetteur, comme dans le cas 
des certificats. Un investisseur avisé ne peut se permettre de 
négliger l’importance de cet aspect quant à la sécurité de ses 

actifs en temps de crise financière ou économique.

-/ The collapse of Lehman Brothers in 2008 served as a 
booster shot for markets that had obviously forgotten the 
difference between a physical investment and a security. 
To buy physical gold means to benefit from the significant 
advantage - and repeatedly demonstrated in the past - of 
not depending on the solvency of an issuer, as in the case 
of certificates. A savvy investor can not afford to overlook 
the importance of this aspect for the safety of their assets 
in times of financial or economic crisis.

-/ DEGUSSA, GENEVA’S PRECIOUS METAL PARTNER

Par ailleurs, au-delà de tout aspect sécuritaire, il y 
a une différence de taille entre une créance titrisée 
et un bel objet tangible que l’on peut toucher, 
admirer...

Le groupe Degussa Goldhandel, le plus grand négo-
ciant en métaux précieux d’Europe, gère la gamme la 
plus diversifiée de lingots et de pièces en or, en argent 
et en autres métaux précieux, et compte une succur-
sale à Zurich-Enge et une autre à Genève. Outre les 
lingots traditionnels Degussa, la gamme comprend 
également plus de 80 différentes pièces d'investisse-
ment internationales en or et 60 pièces de monnaie 
en argent. Les différents produits d’investissement et 
une vaste gamme de cadeaux Degussa Gold de haute 
qualité sont également disponibles en ligne sur le site 
degussa-goldhandel.ch.

La priorité absolue lors d’un achat de métaux 
précieux devrait toujours être la qualité des produits. 
Andreas Hablützel, directeur général, CEO de 
Degussa en Suisse, explique: "Nous veillons à ce que 
tous nos lingots d’or aient toujours la plus grande 
pureté possible de 999,9. Nous les proposons dans 
différents formats, de 1 gramme à 1 kilogramme. Cela 
donne à chaque client la possibilité de constituer de 
manière flexible son portefeuille d’investissements en 
fonction de ses besoins et de sa situation personnelle. 
"
Le stockage en toute sécurité des monnaies et des 
pièces de valeur est bien sûr également un aspect 
de première importance pour un investisseur en 
métaux précieux physiques. Andreas Hablützel liste 
les possibilités existantes chez Degussa: "Pour un 
stockage sécurisé, discret et indépendant de métaux 
précieux, de documents importants ou d’autres 

objets de valeur, nous offrons la possibilité de louer 
des compartiments de coffre-fort de diverses tailles 
dans nos succursales. Ces compartiments de coffre-
fort sont conformes aux toutes dernières normes 
de sécurité et font de Degussa le partenaire idéal, y 
compris pour le stockage d'objets de valeur.  Seul le 
client et les personnes autorisées par celui-ci ont accès 
au compartiment du coffre-fort. Notre société offre 
également un service de dépôt collectif qui permet 
au client d’acheter et de vendre des métaux précieux 
sans avoir à en prendre livraison. Cette solution 
peut s’avérer particulièrement avantageuse pour des 
clients institutionnels qui peuvent ainsi s’affranchir 
des contraintes liées à la gestion d’un compartiment 
de coffre-fort et à son accès.
Chez Degussa, nous avons fait de notre passion un 
métier. Venez en discuter avec nous autour d'un café !

-/ Moreover, beyond any safety aspect, there is a 
major difference between a securitized debt and 
a beautiful, tangible object that can be touched, 
admired ...

Degussa Goldhandel Group, the largest precious metals 
dealer in Europe, manages the most diversified range of 
ingots and gold, silver and other precious metal coins, 
and has one branch in Zurich-Enge and one in Geneva. 
In addition to traditional Degussa ingots, the range also 
includes more than 80 different international gold coins 
and 60 silver coins. The various investment products 
and a wide range of high quality Degussa Gold gifts are 
also available online at degussa-goldhandel.ch.

The top priority when buying precious metals should 
always be the quality of the products. Andreas 

Hablützel, CEO of Degussa in Switzerland, explains: 
"We make sure that all of our gold bars always have 
the highest possible purity of 999,9 and we offer them 
in different formats, from 1 gram to 1 kilo. This gives 
each customer the opportunity to flexibly build their 
investment portfolio according to their needs and 
personal circumstances. "

The safe storage of valuable coins and bars is of course 
also of paramount important to an investor in physical 
precious metals. Andreas Hablützel lists the possibilities 
at Degussa: "For secure, discreet and independent 
storage of precious metals, important documents or other 
valuables, we offer the possibility of renting safe deposit 
boxes of various sizes in our branch offices. These safe 
deposit boxes comply with the latest security standards 
and make Degussa the ideal partner, including for 
the storage of valuables. Only the customer and those 
authorized by him have access to the compartment. 
Our company also offers a collective deposit service 
that allows the customer to buy and sell precious metals 
without having to take delivery of them. This solution 
can be particularly advantageous for institutional 
clients who can thus override the constraints related to 
the management of a vault compartment and its access.
At Degussa, we made our passion a profession. Come 
and have a chat with us over coffee!

Degussa Goldhandel AG
Quai du Mont-Blanc 5, 1201 Genève
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