
Par :  
MANDAT D’ACHAT  
 
Nom :…………………………………………………………………………………………………………………….... Date de 
naissance :…………………………………………………………………………………………………... Prénom 
:…………………………………………………………………………………………………………………. Domicile 
:………………………………………………………………………………………………………………... Nationalité 
:……………………………………………………………………………………………………………...  
 
Ci-••après dénommé le « Client ».  
Au profit de :  
 
NEXAP CORPORATION LTD,  
 
Ci-••après dénommée « TRADAMEX ».  
 
Article 1 - Objet Le Client déclare par la présente, donne mandat a TRADAMEX pour que cette 
dernière procède, en son nom et pour son compte, à la recherche, la négociation et l’achat de 
métaux d’investissement (métaux précieux et stratégiques notamment) et/ou d’autres matières 
premières (ci-••après : le « Produit »), auprès de distributeurs ou fournisseurs indépendants. À ce 
titre, le Client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales annexées au présent acte 
(ci-••après les « Conditions Générales ») et déclare y adhérer expressément, sans restriction ni 
réserve. Nexap Corporation Ltd, North PointBusiness Park, New Mallow Road, Cork, Ireland Nexap 
Corporation Ltd, North PointBusiness Park, New Mallow Road, Cork, Ireland  
 
Le présent acte et les Conditions Générales représentent l’intégralité des droits et Obligations des 
parties dans le cadre du mandat d’achat confié par le Client à TRADAMEX.  
 
Article 2 – Désignation de la commande du Client  
Connaissance prise des Conditions Générales de Mandat, le Client informe TRADAMEX qu’il souhaite 
acquérir la commande décrite et formalisée par le document « Proposition commerciale » joint en 
annexe. Ce document est à signer et dater par le client et à retourner avec le présent mandat 
d’achat.  
 
Article 3 – Engagements de TRADAMEX  
 

Achat du Produit commandé  
 
À réception du paiement du Client, conformément aux Conditions Générales, TRADAMEX s’engage à 
utiliser le montant investi afin d’acquérir les produits et les quantités désignés à l’Article 2.  
 

Livraison etstockage  
 
Lieu de livraison et stockage :  
Les frais de stockage et d’assurance sont inclus dans les frais de dossier, pour une durée de deux ans 
à compter du jour de la livraison. Veuillez noter qu’au bout de 24 mois, vous devrez vous acquitter 
annuellement des frais de stockage correspondant à 1,5% du montant total de la facture.  
Le Client souhaite que les Produits soient livrés et stockés à :  
(Merci de cocher le lieu de destination et compléter l’adresse le cas échéant) :  
• oPORTS FRANCS SHANNON FREEPORT 
• oDOMICILE 
• o AUTRE (précisez) :…………………………………………………………………………  



Délai de livraison :  
 
Le délai de livraison est indiqué dans les Conditions Générales. TRADAMEX se réserve l'option 
d'appliquer un délai supplémentaire qui sera expressément signifié au client.  
En signant le présent acte,  
 
Fait à Le  
En deux (2) exemplaires originaux,  
 

MENTIONS LÉGALES TRADAMEX rappelle que les performances antérieures ne préjugent pas des 

performances à venir et il n’y a pas de constance en la matière. Ce mandat d’achat ne constitue pas 

une incitation à investir. Il ne peut pas remplacer le jugement propre d´un client ou d’un investisseur 

et n'est pas censé être l'unique base d'évaluation des stratégies présentées. Ce mandat d’achat 

s'adresse à une clientèle autonome et avertie, disposant d'une bonne connaissance des métaux, et 

acceptant les aléas du marché. Vous resterez seul juge de l'opportunité des opérations que vous 

pourrez être amené à conclure et devrez apprécier vos choix d'investissement en fonction de votre 

situation financière, de votre expérience et de vos objectifs en matière de placement. En outre, dans 

le cas où vous voulez effectuer des opérations, il est recommandé de vous rapprocher d’un conseiller 

qui pourra vérifier avec vous que les investissements sont adaptés à votre situation et à vos objectifs 

financiers. 


