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Dr. Hans-Christian Sünkler
Gérant

Hans-Christian Sünkler, né en 1974, a étudié le droit à l’univer-
sité de Westphalie-Wilhelms en Allemagne et est devenu avocat 
habilité en 2005. Il spécialise son activité dans les domaines du 
conseil juridique et dans la conception de produits financiers. 
Il dispose de plus de dix ans d’expérience dans le secteur des 
participations et de l’investissement dans les valeurs réelles. En 
2015, il est nommé administrateur du groupe SOLIT.

Robert Vitye
Gérant

Robert Vitye, né en 1979, est fondateur et président du direc-
toire de VSP AG depuis plus de 15 ans. Il a étudié l’économie 
d’entreprise à l’université Johannes Gutenberg de Mainz, en Al-
lemagne. Le cœur de son activité professionnelle est l’analyse 
et la conception de produits de marché des capitaux, axés par-
ticulièrement sur le domaine des métaux précieux physiques. 
Depuis la fondation du groupe SOLIT en 2008, il est responsable 
de leur développement en qualité de gérant.

Le groupe de sociétés

Le groupe SOLIT appartient au groupe VSP 
Financial Services AG à Wiesbaden. VSP, 
société active et performante depuis plus 
de 15 ans en Allemagne, est aujourd’hui 
une société holding. Ses unités opéra-
tionnelles attachent depuis toujours une 
grande importance à la conception et à la 
distribution de solutions de valeurs réelles 
répondant aux besoins, dans un but de 
sécurisation du patrimoine. Son porte-

feuille global couvre actuellement toutes 
les classes d’actifs pertinentes telles que 
les métaux précieux, la terre ainsi que des 
fonds d’investissement gérés activement. 
La société est à ce jour dirigée par ses 
fondateurs et compte 30 employés. 

Depuis 2008 déjà, elle oriente son activité 
principale vers les solutions de placement 
physiques dans le domaine des métaux 
précieux monétaires (or et argent). Le 
concept SOLIT, indépendant des banques, 
comprend un capital d’investissement 
placé en centaines de millions dans ce 
segment. En plus de son siège à Wiesba-
den, SOLIT bénéficie de représentations à 
Hambourg, Zurich ainsi qu’à Arichat (nou-
velle Écosse/Canada).

Son offre de prestation pour les clients 
et les partenaires commerciaux est com-
plétée par la possibilité d’achat direct de 

toutes les monnaies de thésaurisation et 
de lingots courants, de platine et de pal-
ladium ainsi que de solutions de stockage 
attractives sur des sites internationaux. 
SOLIT propose même aux investisseurs 
intéressés la possibilité d’acquérir des 
parcelles attractives dans la province de 
la Nouvelle-Écosse, dans l’est atlantique 
canadien.

  Un groupe synonyme de 
réussite

  Concepts innovants d’in-
vestissement dans des 
valeurs réelles 

  Grande expertise

  Soutien commercial  
à valeur ajoutée

Aux commandes 



Notre concept de placement
Notre portefeuille de solutions allie exigences élevées pour la constitution et l’extension de fortune 
globales et métaux précieux. Elle est aussi adaptée aux débutants des métaux précieux que pour les 
professionnels expérimentés.

De la constitution d’un stock de métaux précieux dans votre en-
vironnement personnel – l’ACHAT SÛR – au dépôt flexible de mé-
taux précieux – jusqu’à la solution de placement haut de gamme 
en Allemagne, en Suisse ou au Canada – le DÉPÔT SÛR – chez 
nous, vous trouverez immédiatement la solution idéale pour vos 
besoins individuels.

Un soutien commercial compétent et personnalisé par des confé-
rences physiques ou en ligne ainsi qu’une grande qualité de ser-
vice viennent parfaire notre offre.

ACHAT SÛR
Achat pour la garde chez soi – votre stock de métaux précieux  

Dans l’histoire de l’humanité, les mon-
naies de crédit n’ont jamais survécu à 
long terme. Toutes les monnaies papier 
historiquement non couvertes sauf ex-
ception ont échoué, toujours en lien avec 
de fortes pertes pour les épargnants 
comme les détenteurs d’assurances vies 
ou d’autres promesses de paiement nomi-
nales. La constitution et l’extension d’une 
couverture propre en métaux précieux 
font partie d’un investissement de base 
pour votre patrimoine global. 

Dans un premier temps, il est recom-
mandé de faire l’acquisition d’un stock 
de pièces d’or et d’argent ainsi que de 
premiers lingots qui seront gardés direc-
tement dans votre environnement. En 
fonction du porte-monnaie, il peut être in-

diqué d’y ajouter du platine, du palladium 
ainsi que des diamants de placement – le 
placement de patrimoine le plus compact 
au monde.

• L’or et l’argent sous forme physique 
offrent historiquement la meilleure 
protection contre les crises finan-
cières et monétaires.

• Une base de métaux précieux devrait 
absolument être stockée dans votre 
environnement direct en tant qu’as-
surance patrimoniale.

• De petites unités de pièces d’argent 
(par ex. une once en feuille d’érable) 
ou en barres d’or Combibar de lingots 
d’or de 1 gramme sont tout à fait 
adaptées pour constituer votre stock 
personnel.

  Achat de métaux précieux 
chez un vendeur acclamé

  Petit pécule dans votre 
environnement personnel

  Disponible et mobile à tout 
moment



DÉPÔT SÛR
Dépôt individuel de métaux précieux indépendant des banques et sur des sites inter-
nationaux, avec des prestataires de services de sécurité leader à l’international

DÉPÔT DE MÉTAUX 
PRÉCIEUX
Constitution de patrimoine 
rentable par l’investissement 
dans des métaux précieux 
physiques

Participez immédiatement et de façon 
indépendante à la performance de 
l’or et de l’argent aux côtés de parte-
naires professionnels et dans le cadre 
d’une stratégie d’achat et de stockage 
optimisée et établie de longue date ! 
Notre dépôt de métaux précieux vous 
propose dès 2 000 euros la possibilité 
d’acheter de l’or et de l’argent phy-
sique en lots et à prix avantageux !

  Dès 2 000 EUR 

  Résiliable à tout mo-
ment avec option de 
livraison physique

  Répartition libre entre 
l’or et l’argent

  Haut degré de sécurité

DÉPÔT SÛR Allemagne

• Faible prix global pour la gestion, la 
distribution, le transport, le stockage 
et la couverture d’assurance

• Possibilité de dépôt de métaux pré-
cieux déjà en votre possession

• Contrôle annuel par un agent fidu-
ciaire avec rapport d’inventaire écrit 
à votre intention

DÉPÔT SÛR Suisse

• Dépôt individuel cloisonné directe-
ment en Suisse avec un prestataire 
de services de sécurité leader à 
l’international

• Option de livraison ou d’enlèvement à 
tout moment

• Grâce au stockage en franchise, les 
produits d’argent, platine et palladium 
destinés à l’entreposage dans DÉPÔT 
SÛR SUISSE peuvent être acquis 
sans TVA.

DÉPÔT SÛR Canada

• Pour vous, nous achetons tous les 
métaux précieux à des négociants 
directement au Canada.

• Vos métaux précieux sont entreposés 
immédiatement après acquisition sur 
la côte est atlantique à Halifax.

• L’entreposage est effectué par le 
prestataire de services de sécurité 
leader à l’international BRINK’S.

Dépôt indépendant des banques sur des 
sites internationaux

Outre votre stock personnel de métaux 
précieux déposé dans votre environne-
ment direct, nous vous recommandons 
notre concept de dépôt, établi de longue 
date et acclamé par plusieurs milliers de 
clients, pour le dépôt d’autres métaux pré-
cieux.

Dans le cadre du dépôt de métaux pré-
cieux, l’or et l’argent peuvent être acquis 
aux conditions des grossistes et avec un 
entreposage hautement sécurisé à Zu-
rich : dans ce cas, seules de grandes uni-
tés commerciales en lots et rentables sont 
achetées. Grâce au stockage dans des 
dépôts francs, l’investisseur profite d’éco-
nomies sur la TVA sur l’achat d’argent. Le 
dépôt de métaux précieux est également 
adapté à la constitution de capital à l’aide 
de plans d’épargne mensuels, pour la pré-
voyance des mineurs ainsi qu’en tant que 
solution de placement physique établie 
avec des critères de sécurité élevés en 
achat unique.

Avec le concept DÉPÔT SÛR, nous vous 
offrons de surcroît la possibilité d’un dé-
pôt individuel de vos propres pièces et 
lingots de métaux précieux. 

Dans ce programme, vous pouvez dépo-
ser des métaux précieux nouvellement 
acquis ou déjà en votre possession. Pour 
les nouveaux placements, nous mettons 
une vaste gamme de pièces connues et 
de lingots à disposition. L’entreposage est 
indépendant des banques et est effectué 
par le leader mondial des services de sé-
curité BRINK’S.

Le DÉPÔT SÛR vous offre la possibilité 
d’une diversification internationale des 
lieux de stockage pour vos métaux pré-
cieux, dans différents espaces judiciaires, 
étant donné les conditions politiques et 
économiques difficiles de notre temps.

Option attractive de durée sur cinq ans : économies significatives sur les coûts ainsi que frais de gestion constants, même en cas 
d’augmentation des prix de l’or/de l’argent



Aperçu de nos solutions

ACHAT SÛR DÉPÔT DE MÉTAUX 
PRÉCIEUX

DÉPÔT SÛR

Lieu du dépôt
Sur le site de
votre choix Suisse

Zurich
Allemagne

Francfort-sur-le-
Main

Suisse
Zurich

Canada
Halifax, 

Nouvelle-Écosse

Investissement 
minimum — 2 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR

Possibilité de contrat — oui oui oui oui

Placement en Or, argent, platine, 
palladium Or, argent Or, argent, pla-

tine Palladium
Or, argent, pla-
tine Palladium

Or, argent, 
platine

Forme de placement Achat pour livraison direc-
tement à domicile

Propriété fractionnée de
grandes unités commerciales 

de
lingots d’or (1 kg de lingots 

d’or ;
5 kg de lingots d’argent ou

Supérieur) ; attribution exacte
en grammes

Pièces et lingots entiers au choix
(diverses unités de poids)

Stockage — Dépôt collectif Dépôt individuel cloisonné y c. attribution de numéros de 
lingots

Dépôt des propres
métaux précieux — non oui non non

TVA
Or exonéré de TVA ; 

argent, platine, palladium 
imposés sur la différence

Or exonéré de TVA, argent 
exonéré de TVA

(stockage en franchise)

Or exonéré de 
TVA ; argent, pla-
tine, palladium
imposés sur la 

différence

Or exonéré de 
TVA ; argent, pla-
tine, palladium

exonérés de TVA
(stockage en 

franchise)

Or exonéré de 
TVA, argent, 

platine
exonérés de TVA

(droit fiscal
canadien)

Administrateur 
fiduciaire Tresta Treuhandgesellschaft mbH

Sécurité

Règlement par le biais 
d’un compte de gestion 

financière, envoi sécurisé 
des marchandises dans un 

emballage neutre

Les investisseurs et partenaires commerciaux peuvent consulter, via un accès en ligne protégé par 
mot de passe, toutes les informations pertinentes telles que leur bilan financier personnel actualisé, 
les confirmations de stockage et de sortie, les listes d’inventaire et les décomptes de transactions.

Les inventaires des métaux précieux entreposés sont effectués régulièrement par des agents 
fiduciaires renommés.

GOLD
BEWAHRT

W

WW.SOLIT-KAPITAL.DE

IN GOLD WE TRUST



Remarque importante : 
Le groupe SOLIT et FINANCE SALES GmbH déclinent toute responsabilité pour l’actualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou la qualité des 
informations fournies. Tout engagement de responsabilité à l’encontre du groupe SOLIT ou de FINANCE SALES GmbH portant sur des 
dommages matériels ou moraux, l’utilisation ou la non-utilisation des informations ou sur l’utilisation d’informations erronées et incom-
plètes, est exclu, dans la mesure où on ne peut prouver ni responsabilité intentionnelle ni faute lourde de la part de GoldSilberShop.
de GmbH et FINANCE SALES GmbH. Toutes les offres sont sans engagement et données à titre indicatif. Le groupe SOLIT et FINANCE 
SALES GmbH se réservent expressément le droit de modifier, compléter ou effacer sans préavis tout ou partie de l’offre ou de sus-
pendre la publication temporairement ou définitivement.

État : 8 février 2016

Une entreprise de 

Distribué par :

 
 

FINANCE SALES GmbH 
Platz der Deutschen Einheit 4 
D-63065 Offenbach a. M. 
Allemagne

Téléphone : +49 69 / 93 99 621-0 
Fax : +49 69 / 93 99 621-69 
E-mail : info@finance-sales.de 
Web : www.finance-sales.de

Groupe SOLIT 
Borsigstr. 18 
D-65205 Wiesbaden

info@solit-kapital.de 
www.solit-kapital.de

Conception et design 
werksfarbe.com


