Sécurité
pour vos valeurs !
Votre casier de dépôt discret
au cœur de Zurich
www.sincona-trading.com

+ Conditions
Tarif pour casiers de dépôt
(en CHF, T.V.A incl., payable d‘avance, tarifs préférentiels pour
toute location de cinq ans et plus)

+ Sécurité
Conservez vos objets précieux et vos documents
confidentiels dans un casier de dépôt de SINCONA
TRADING SA. Dans notre salle des coffres au
cœur de la ville de Zurich, qui répond aux plus
hautes exigences en matière de sécurité, nous
vous proposons des casiers de dépôt de diverses
dimensions aux meilleures conditions.
+ Discrétion
Nous vous garantissons une discrétion absolue ainsi
que la sécurité totale de toutes vos informations
grâce à nos excellents systèmes de sécurité.
Seuls votre fondé de pouvoir et vous-même avez
exclusivement connaissance des objets de valeur
mis en dépôt et avez la possibilité d’y accéder.
+ Assurance
A la différence des casiers que vous pouvez louer
dans les banques, vous avez la possibilité chez nous
d’assurer les valeurs que vous nous confiez contre
divers risques.
+ Accessibilité permanente
Votre casier ou coffre de dépôt est accessible et
disponible en permanence (24 / 7) ! Moyennant
une redevance, vous avez également la possibilité
d‘accéder aux valeurs déposées en dehors des
heures d’ouverture de nos bureaux sur simple
rendez-vous (les jours ouvrables de 17.30 à 8.00
heures ainsi durant les weekends et les jours fériés)
en bénéficiant de l’accompagnement de notre
personnel de sécurité.

Dimensions (cm)*

par an

6 mois

3 mois

A

25 × 5 × 40

200.–

120.–

75.–

B

25 × 8 × 40

250.–

150.–

90.–

C

25 × 16 × 45

450.–

270.–

160.–

D

25 × 19 × 45

500.–

300.–

180.–

E

25 × 29 × 45

750.–

450.–

270.–

F

25 × 33 × 45

825.–

495.–

300.–

G

25 × 89 × 95

2’150.–

1’300.–

780.–

H

58 × 42 × 45

1’350.–

810.–

485.–

I

58 × 48 × 45

1’500.–

900.–

550.–

J

58 × 85 × 45

2’750.–

1’650.–

1’000.–

* largeur × hauteur × profondeur

Accès en dehors des heures normales d‘ouverture
Les frais d’accessibilité en dehors des heures d’ouverture
sont fonction de la durée de votre séjour dans la salle des
coffres (jusqu’à ½ heure: montant forfaitaire de CHF 220.–,
et par tranche supplémentaire de ½ heure: supplément de
CHF 100.–).
Assurance
Chez nous, vous pouvez assurer les valeurs confiées en
dépôt dès CHF 1.– par tranche de CHF 1‘000.– de valeur
globale. Nous nous ferons un plaisir de vous adresser
toutes les informations nécessaires sur nos solutions
d‘assurances.
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