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Métaux Kitco inc. relance son programme de comptes alloués au Canada

Montréal (Québec), le 2 avril 2012  — Métaux Kitco inc. a relancé son populaire programme de comptes alloués au Canada, 
qui avait été fermé provisoirement à de nouveaux clients en raison d’une trop forte demande. Le programme de comptes 
alloués au Canada est un service permettant à des particuliers d’acheter des métaux précieux de Kitco (un achat initial d’au 
moins 25 000 $ est requis) et de les faire entreposer sur une base distincte et allouée dans des installations d’entreposage 
sécurisées au Canada. Les détenteurs de ces comptes peuvent y ajouter des avoirs, ou en vendre ou en retirer en tout 
temps.

« L’aspect le plus important du programme est la diversification géographique, une considération de plus en plus impor-
tante pour de nombreux acheteurs de métaux. Vos métaux sont entreposés au Canada, un des pays les plus stables de la 
planète, affirme Peter Hug, directeur de la division des métaux précieux chez Kitco. Contrairement à bien d’autres fournis-
seurs de services d’entreposage, nous facturons nos clients en fonction de la durée réelle d’entreposage et non d’une 
durée préétablie fixe », ajoute-t-il. Le programme de comptes alloués au Canada offre en outre les avantages suivants :

       •   l’entreposage dans des installations non bancaires réglementées hautement sécurisées;
       •   des frais d’entreposage et administratifs concurrentiels;
       •   un rapport de vérification annuel gratuit par des vérificateurs indépendants;
       •   des relevés mensuels détaillés;
       •   une couverture complète sans frais supplémentaires.

« Le plus important, soutient M. Hug, c’est la tranquillité d’esprit dont bénéficient nos clients en faisant affaire avec Kitco, 
une entreprise de confiance et un chef de file du secteur ». À titre d’offre de lancement et jusqu’au 30 avril 2012, Kitco ne 
chargera aucuns frais d’entreposage ou administratifs aux nouveaux clients du programme de comptes alloués au Canada.
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À propos de Kitco Metals Inc.

Kitco Metals Inc., établi en 1977 et offrant une vaste gamme de métaux précieux, figure parmi les plus importants détail-
lants mondiaux de métaux précieux en plus d’être un fournisseur spécialisé de services d’affinage. En tant que reven-
deur autorisé qui jouit de la confiance de plusieurs hôtels gouvernementaux des monnaies (dont ceux des États-Unis, du 
Canada, de l’Autriche et de l’Australie), Kitco fournit une vaste gamme de produits d’or, d’argent, de platine, de palladium 
et de rhodium ainsi que des services d’entreposage de garde. La pièce maîtresse commerciale de Kitco est son site Web, 
www.kitco.com, la référence internet d’information sur les métaux précieux la plus consultée. Avec son magasin de métaux 
précieux en ligne, des prix au comptant en direct, des graphiques, des données, des commentaires, des nouvelles et des 
analyses, le site Web attire près d’un million de visiteurs par jour. 
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