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Rhum et whisky en fûts de chêne stockés dans un entrepôt fiscal

Message marketing
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 La société The Alpinist AG, basée à Triesen dans la Principauté du Liechtenstein, propose une large gamme de
produits haut de gamme en plus de ses rhums sélectionnés et primés : du gin, de la vodka, de la liqueur, de la
grappa, du rhum et du whisky. Une gamme unique à la fois par son ampleur et par sa profondeur.

 La société a pour activité principale le négoce, l'achat, la vente, la transformation et le stockage de spiritueux,
liqueurs, vins et autres boissons alcoolisées et non alcoolisées de tous types.

 Les experts et maîtres mélangeurs de l'entreprise affinent les distillats et proposent différents types de
dégustations et de transferts de connaissances.

 Nos produits haut de gamme ainsi affinés ont reçu de nombreux prix, distinctions et récompenses internationaux
ces dernières années.

The Alpinist AG, une société sise dans la Principauté du Liechtenstein
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 The Alpinist achète et stocke du rhum en Amérique Centrale et du
whisky en Écosse, conditionnés dans des fûts de chêne et conservés
dans des entrepôts fiscaux pour un affinage ultérieur

 L'achat et le stockage (ultérieur) des fûts dans les entrepôts fiscaux
sont hors TVA et accises sur l'alcool

 Les partenaires commerciaux sont des fournisseurs premium
régionaux qui proposent, en plus de la production, des entrepôts
fiscaux, des services de remplissage et des dispositifs logistiques

L'achat et le stockage de rhum et de whisky
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Rhum Whisky

Le rhum et le whisky se bonifient avec le temps…
Base uniforme avec 60% vol. hors TVA, accises sur l'alcool et frais

Années

Pourcentage

Sur cette figure, les prix de vente calculés par The Alpinist AG pour 1 litre de rhum et de whisky en fûts (au 10/01/2020) ayant différentes puissances volumiques sont
convertis en une puissance volumique uniforme de 60%. Le fait que la réduction d'un litre à un pourcentage volumique inférieur produise une plus grande quantité de rhum
ou de whisky n'a pas été pris en compte. En outre, les éléments suivants n'ont pas été pris en compte: TVA, accises sur l'alcool, frais de stockage, contrôles qualité,
assurances et transport. Les chiffres figurant sur l'illustration ne représentent pas les prévisions futures d'évolution des prix au litre pour le rhum et le whisky, ne donnent
aucune indication de l'évolution de la valeur et ne permettent pas de tirer des conclusions sur les développements futurs. Ils ne constituent en aucun cas une obligation ou
une offre de The Alpinist AG et ne peuvent être considérés comme une garantie concernant l'évolution future des prix du rhum et du whisky. Les acheteurs de fûts
garderont à l'esprit que la TVA et les accises sur l'alcool ou taxes équivalentes encourues lors du retrait du distillat de l'entrepôt fiscal ne sont pas prises en compte dans
l'illustration (voir également le parag. XVI - Taxes des CGV).
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 Le modèle commercial prévoit l'achat de rhum en fûts de 200 litres stockés dans un entrepôt fiscal 
au Panama et au Nicaragua pendant au moins 5 ans.

 Les activités commerciales de «The Alpinist AG» sont accompagnées et soutenues par sa filiale 
locale: Ron Volcán S.A., PH Torre Panama - Piso 15, Blvd. Costa del Este y Ave. La Rotonda, Costa 
del Este, Panama - Panama

 Ron Volcán S.A. est responsable des contrôles qualité conjointement avec les producteurs de rhum 
et les entreprises de stockage engagés et communique régulièrement des rapports à ce sujet à The 
Alpinist AG au Liechtenstein.

 En outre, ATU (Panama) AS a été mandatée par The Alpinist AG pour réaliser des inspections et des 
contrôles sur site afin de pouvoir assurer un suivi régulier des stocks. ATU (Panama) est une filiale 
d'Allgemeine Treuunternehmen (ATU), l'une des principales sociétés fiduciaires de la Principauté du 
Liechtenstein.

Achat et stockage de rhum en fûts de chêne de 200 litres
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 Conformément au modèle commercial, le whisky est acheté dans des fûts de différentes tailles et 
stocké dans un entrepôt fiscal en Écosse pendant au moins 5 ans.

 Les activités commerciales de «The Alpinist AG» sont accompagnées et soutenues par sa filiale 
locale: The Alpinist Ltd., Glasgow, Écosse

 The Alpinist Ltd. est responsable des contrôles qualité conjointement avec les distilleries et sociétés 
de stockage qu'elle engage et communique régulièrement des rapports à ce sujet à The Alpinist AG 
au Liechtenstein.

 En outre, The Alpinist AG procède régulièrement à des inspections de l'entrepôt fiscal en Écosse.

Achat et stockage de whisky en fûts de chêne de différentes tailles
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 Par «entrepôt fiscal», on entend des locaux commerciaux
clairement définis et identifiables qui sont agréés et contrôlés
par l'administration douanière/fiscale locale.

 Dans un entrepôt fiscal, il est possible de fabriquer, traiter,
stocker, faire maturer, transvaser et mettre en bouteille des
spiritueux.

 Les opérations de l'entrepôt fiscal doivent être aménagées de
telle manière que l'entrée, la fabrication, la manipulation, le
traitement et le retrait des marchandises puissent faire l'objet
d'un suivi.

 Les spiritueux ne sont imposés que lorsqu'ils quittent ces
entrepôts, c'est-à-dire que l'obligation fiscale (TVA et taxe sur
l'alcool) commence, pour le destinataire, au moment de la
prise en charge de l'objet de l'achat.

Entrepôt fiscal
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200 litres de rhum en fûts de chêne de différents millésimes stockés dans des entrepôts 
fiscaux en Amérique Centrale pour les amateurs de rhum
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 The Alpinist AG Liechtenstein vend des fûts de chêne de 200 litres avec du rhum de différents 
millésimes ainsi que des services de stockage dans des entrepôts fiscaux au Panama et au 
Nicaragua.

 L'objet de l'achat concerne du rhum de différents millésimes déjà mis en fûts de chêne de 200 litres 
et stocké dans les entrepôts fiscaux du Panama et du Nicaragua de manière contrôlée et assurée. 

 La revente des fûts de 200 litres est hors TVA et hors accises sur l'alcool.

 Les fûts sont numérotés de manière à pouvoir être identifiés à tout moment dans l'entrepôt fiscal. 
Les changements de propriété doivent être signalés à la société de stockage par The Alpinist AG.

Revente des fûts de rhum stockés
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L'offre

Rhum de différents millésimes en fûts de chêne de 200 litres à stocker dans un entrepôt fiscal
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 Le stockage dans un entrepôt fiscal contrôlé et surveillé au Panama ou au Nicaragua, protégé des 
intempéries et des accès par des personnes non autorisées.

 Des rhums de différents millésimes sont proposés. Selon l'âge du rhum, différentes durées de 
stockage sont prévues en fonction de l'objectif de maturité recommandé.

 La numérotation du fût de chêne pour faire en sorte qu'il puisse être incontestablement attribué à 
l'acheteur.

 Les contrôles qualité réguliers pendant la période de stockage.

 L'assurance du fût de chêne contre les dégâts des eaux, les incendies et autres dommages causés 
par les éléments naturels, mais aussi contre les cambriolages.

 L'émission et la délivrance d'un certificat de stockage personnel.

 La transmission des données personnelles, y compris les numéros de fûts de l'acheteur aux 
sociétés de stockage au Panama ou au Nicaragua pour inclusion dans le registre des propriétaires 
et l'attribution du fût de chêne au nouveau propriétaire.

 En outre, les données de l'acheteur et les numéros de fûts sont envoyés à ATU (Panama) AS et Ron 
Volcán S.A. Ces informations comprennent les fûts des clients de The Alpinist AG avec les mesures 
de contrôle mises en œuvre.

L'achat de rhum en fûts de chêne de 200 litres comprend ce qui suit:
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 Rhum 3 ans d'âge (env. 68% vol.)
 Prix d'achat: 4’900.00 CHF
 Durée de stockage: 7 ans, âge à la fin de la durée de stockage: 10 ans

 Rhum 4 ans d'âge (env. 68% vol.)
 Prix d'achat: 5’300.00 CHF
 Durée de stockage: 6 ans, âge à la fin de la durée de stockage: 10 ans

 Rhum 9 ans d'âge (env. 77% vol.)
 Prix d'achat: 9’800.00 CHF
 Durée de stockage: 6 ans, âge à la fin de la durée de stockage: 15 ans

 Rhum 12 ans d'âge (env. 68% vol.)
 Prix d'achat: 14’600.00 CHF
 Durée de stockage: 8 ans, âge à la fin de la durée de stockage: 20 ans

 Rhum 18 ans d'âge (env. 77% vol.)
 Prix d'achat: 29’400.00 CHF
 Durée de stockage: 7 ans, âge à la fin de la durée de stockage: 25 ans

 Rhum 20 ans d'âge (env. 77% vol.)
 Prix d'achat: 33’000.00 CHF
 Durée de stockage: 5 ans, âge à la fin de la durée de stockage: 25 ans

Rhum en fûts de chêne de 200 litres avec stockage dans un entrepôt fiscal
Prix hors TVA et accises sur l'alcool

Le lieu de livraison / de prestation est à l'étranger dans l'entrepôt fiscal. L'objet de l'achat n'est ni transporté ni expédié. La Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (Mehrwertsteuergesetz, 
MWSTG) et la Loi sur les accises sur l'alcool (Alkoholsteuergesetz, AlkStG) ne s'appliquent pas. Les prix d'achat sont exprimés hors TVA et hors accises sur l'alcool.
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Votre fût - Votre expérience

Voyager

Venez voir votre fût au 
Panama / Nicaragua à 

vos frais. 
Nous vous aiderons à 

organiser votre voyage. 
Un employé vous 
accompagnera sur 
place lors de votre 

visite

Déguster

Nos collaborateurs 
The Alpinist et nos 

maîtres mélangeurs 
organisent 

régulièrement des 
dégustations. 

Découvrez des rhums 
de première classe. 

Apprendre

Nous nous tenons à 
votre disposition pour 

vous aider et vous 
conseiller. Nos experts 
et maîtres mélangeurs 

sont heureux de 
partager leurs 

connaissances avec 
vous.
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Impressions
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Impressions
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Whisky de différents millésimes en fûts de chêne de différentes tailles stockés en entrepôt 
fiscal en Écosse pour les amateurs de whisky
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 The Alpinist AG Liechtenstein vend des fûts de chêne de 200 litres avec du whisky de différents 
millésimes ainsi que des services de stockage dans un entrepôt fiscal en Écosse

 L'objet de l'achat concerne du whisky de différents millésimes déjà mis en fûts de chêne et stocké 
dans un entrepôt fiscal en Écosse de manière contrôlée et assurée. 

 La revente du whisky en fûts de chêne est hors TVA et hors accises sur l'alcool.

 Les fûts sont numérotés de manière à pouvoir être identifiés à tout moment dans l'entrepôt fiscal. 
Les changements de propriété doivent être signalés à la société de stockage par The Alpinist AG.

Revente des fûts de whisky stockés
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L'offre

Whisky de différents millésimes à stocker dans des fûts de différentes tailles dans un 
entrepôt fiscal
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 Le stockage dans un entrepôt fiscal contrôlé et surveillé en Écosse, protégé des intempéries et des 
accès par des personnes non autorisées.

 Des fûts de chêne de whisky de différents millésimes sont proposés en différentes tailles.  selon 
l'âge du whisky, différentes durées de stockage sont prévues en fonction de l'objectif de maturité 
recommandé.

 La numérotation du fût de chêne pour faire en sorte qu'il puisse être incontestablement attribué à 
l'acheteur.

 Les contrôles qualité réguliers pendant la période de stockage.

 L'assurance du fût de chêne contre les dégâts des eaux, les incendies et autres dommages causés 
par des éléments naturels, mais aussi contre les cambriolages.

 L'émission et la délivrance d'un certificat de stockage personnel.

 Ta transmission des données personnelles, y compris les numéros de fûts de l'acheteur à la société 
de stockage en Écosse pour inclusion dans le registre des fûts et attribution du fût de chêne au 
nouveau propriétaire.

L'achat d'un fût de whisky contient les éléments suivants:
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 Whisky 3 ans d'âge en fûts de 190 litres (env. 63,5 % vol.) Prix d'achat: 7’700.00 CHF
 Durée de stockage: 7 ans, âge à la fin de la durée de stockage: 10 ans

 Whisky 4 ans d'âge en fûts de 225 litres (env. 63,5 % vol.) Prix d'achat: 9’900.00 CHF
 Durée de stockage: 6 ans, âge à la fin de la durée de stockage: 10 ans

 Whisky 5 ans d'âge en fûts de 240 litres (env. 63,5 % vol.) Prix d'achat: 11’600.00 CHF
 Durée de stockage: 5 ans, âge à la fin de la durée de stockage: 10 ans

 Whisky 5 ans d'âge en fûts de 225 litres (env. 63,5 % vol.) Prix d'achat: 10’910.00 CHF
 Durée de stockage: 5 ans, âge à la fin de la durée de stockage: 10 ans

 Whisky 8 ans d'âge en fûts de 190 litres (env. 63,5 % vol.) Prix d'achat: 15’930.00 CHF
 Durée de stockage: 7 ans, âge à la fin de la durée de stockage: 15 ans

 Whisky 8 ans d'âge en fûts de 240 litres (env. 63,5 % vol.) Prix d'achat: 19’900.00 CHF
 Durée de stockage: 7 ans, âge à la fin de la durée de stockage: 15 ans

 Whisky 9 ans d'âge en fûts de 240 litres (env. 63,5 % vol.) Prix d'achat: 22’800.00 CHF
 Durée de stockage: 6 ans, âge à la fin de la durée de stockage: 15 ans

 Whisky 10 ans d'âge en fûts de 190 litres (env. 63,5 % vol.) Prix d'achat: 21’500.00 CHF
 Durée de stockage: 5 ans, âge à la fin de la durée de stockage: 15 ans

Whisky en fûts de chêne avec stockage dans un entrepôt fiscal
Prix hors TVA et accises sur l'alcool

Le lieu de livraison / de prestation est à l'étranger dans l'entrepôt fiscal. L'objet de l'achat n'est ni transporté ni expédié. La Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (Mehrwertsteuergesetz, 
MWSTG) et la Loi sur les accises sur l'alcool (Alkoholsteuergesetz, AlkStG) ne s'appliquent pas. Les prix d'achat sont exprimés hors TVA et hors accises sur l'alcool.
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Votre fût de whisky - Votre expérience
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Impressions
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3.1 « Écrit(e) » désigne l'e-mail en plus de la forme écrite.

3.2 Le terme «Objet de l'achat» désigne un ou plusieurs fûts de chêne remplis de rhum ou de 
whisky et présentant certaines propriétés en termes de capacité, d'âge et de teneur en alcool. 
Le rhum est disponible en fûts d'un volume de 200 litres et le whisky peut être acheté en fûts 
de 190, 225 ou 240 litres. Les quantités indiquées désignent les volumes présents au moment 
du remplissage.

3.3 Par «entrepôt fiscal», on entend les locaux commerciaux qui ont été agréés et contrôlés par 
l'administration douanière/fiscale compétente. Dans un entrepôt fiscal, il est possible de 
fabriquer, traiter, stocker, transvaser et mettre en bouteille des spiritueux. Les opérations de 
l'entrepôt fiscal sont aménagées de telle manière que l'entrée, la fabrication, la manipulation, 
le traitement et le retrait des spiritueux puissent être suivis. 

3.4 L'«acheteur» désigne toute personne physique ou morale qui achète l'objet conjointement 
avec le renouvellement du stockage.

3.5 L'«acheteur tiers» désigne toute personne physique ou morale qui achète l'objet à l'acheteur.

Définitions
parag. 3.1 à 3.5 des CGV
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19. Le début de la période de stockage est déterminé par le paiement intégral du prix d'achat et la date 
de valeur de la rentrée des fonds sur le compte de The Alpinist AG. Le stockage commence le 1er 
jour civil du mois M suivant le paiement intégral du prix d'achat. Si le paiement intégral a lieu moins 
de 2 semaines avant la fin du mois M, la durée de stockage contractuelle commence au 1er jour civil 
du mois M+1.

20. The Alpinist confirme par écrit le début de la période de stockage à l'acheteur en lui transmettant le 
certificat de stockage.

21. L'acheteur peut à tout moment, avant l'expiration de la durée de stockage, réclamer par écrit la 
livraison de l'objet de l'achat en désignant le pays de destination souhaité pour la réception de 
l'objet. Par la transmission de l'objet à l'acheteur, The Alpinist est, à l'exception de la garantie, 
exempté de l'ensemble des obligations contractuelles. L'acheteur n'est pas en droit de réclamer un 
remboursement total ou partiel du prix d'achat pour cause de livraison anticipée.

Entreposage
parag. VIII des CGV (parag. 19 et s.)
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 2 mois avant l'expiration de la durée de stockage, The Alpinist contacte l'acheteur et lui propose par 
écrit les options ci-après (art. 23 des CGV):

23.1 La livraison de l'objet à l'acheteur par The Alpinist brut de fût (parag. IX) ou après un 
traitement ultérieur (parag. XI).

23.2 La recherche d'un acheteur tiers par The Alpinist pour l'objet brut de fût (parag. X) ou après 
un traitement ultérieur (parag. XI).

23.3 Le renouvellement du stockage de l'objet de l'achat (parag. XII)

 L'acheteur s'engage, dans un délai de 2 mois suivant la réception de l'avis, à informer The Alpinist 
de l'option qu'il souhaite exercer parmi les 3 options proposées.

Vos options à l'expiration de la durée de stockage
parag. 23 des CGV
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26. Si, à l'expiration de la période de stockage, l'acheteur décide de la livraison de l'objet conformément 
au parag. 23.1, The Alpinist s'engage à envoyer l'objet vers le lieu indiqué par l'acheteur dans un 
délai de 2 mois à compter de l'expiration de la durée. Le délai est respecté dès lors que l'article 
acheté est remis à une compagnie de transport adéquate pour livraison à l'acheteur avant son 
expiration. Le temps dont The Alpinist a besoin pour tout traitement ultérieur de l'objet de l'achat 
conformément au parag. XI vient s'ajouter au délai. Si l'acheteur ne transmet pas l'avis dans les 
temps, le délai de 2 mois commence au 1er jour calendaire du mois suivant la réception de l'avis 
écrit par The Alpinist. Le parag. 25 demeure réservé.

27. En fonction des dispositions légales, il pourrait s'avérer nécessaire de transférer le contenu du fût 
dans des conteneurs-citernes destinés au transport de denrées alimentaires et de les livrer 
séparément du fût. Cela ne s'applique pas à la livraison de l'objet dans un état traité conformément 
au parag. XI.

28. Pour les envois provenant d'outre-mer et du Royaume-Uni, le délai de livraison dépend en grande 
partie du lieu de livraison souhaité. The Alpinist n'exerce aucune influence sur le délai de livraison. 
Nous déclinons toute responsabilité au titre du préjudice résultant d'un retard de livraison par le 
transporteur mandaté.

Livraison de l'objet de l'achat
parag. IX. Des CGV (parag. 26 et s.)
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31. En informant The Alpinist conformément au parag. 23.2 de sa volonté de céder l'objet de l'achat à un 
acheteur tiers, l'acheteur mandate et autorise The Alpinist à le mettre en relation avec un acheteur tiers et à 
conclure un contrat de vente avec celui-ci au nom et à la charge de l'acheteur.

32. S'il est convenu que l'objet doit être transféré à un acheteur tiers sous un état traité, le parag. XI ne 
s'applique plus.

33. Si The Alpinist trouve un acheteur tiers intéressé par l'objet de l'achat, elle communique à l'acheteur le prix 
proposé par l'acheteur tiers (offre). L'acheteur informe ensuite The Alpinist par écrit dans un délai de 10 
jours de sa décision quant au prix offert et de son acceptation de l'offre. Après cette acceptation de l'offre 
par l'acheteur, The Alpinist conclut le contrat de vente au nom et à la charge de l'acheteur. Le prix d'achat 
est réglé par l'acheteur tiers sur un compte de séquestre désigné par The Alpinist, et viré par la suite sur un 
compte devant être indiqué par l'acheteur à l'instigation de The Alpinist.

34. Si, dans les 3 mois en plus du laps de temps nécessaire pour l'éventuel traitement ultérieur de l'objet, The 
Alpinist ne trouve aucun acheteur intéressé par l'objet après l'expiration de la période de stockage 
conformément au parag. XI, elle en informera l'acheteur par écrit. Dans ce cas, l'acheteur choisira sous 30 
jours l'une des deux autres options conformément au parag. 23. Les délais pour la mise en œuvre de 
l'option choisie commencent à courir le 1er jour civil du mois suivant la réception de l'avis écrit par de The 
Alpinist. Si l'avis a du retard, les délais de mise en œuvre de l'option choisie commencent à courir le 1er 
jour calendaire du mois suivant la réception retardée de l'avis par The Alpinist. Les parag. IX et XII 
s'appliquent, en fonction de l'option sélectionnée. Le parag. 25 demeure réservé.

Recherche d'un acheteur tiers
parag. X. des CGV (parag. 31 et s.)
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35. Si, à l'expiration de la période de stockage, l'acheteur décide de faire raffiner l'objet au degré 
souhaité ou recommandé par The Alpinist conformément au parag. 23.1 ou au parag. 23.2 et de le 
faire mettre en bouteille, l'acheteur recevra une offre écrite de The Alpinist concernant les coûts 
associés, accompagnée d'une demande de choisir entre les options proposées au parag. 23 au cas 
où il n'accepterait pas l'offre. Dans un délai de 10 jours à compter de la réception de l'offre, 
l'acheteur avise The Alpinist par écrit de son intention d'accepter l'offre et, dans le cas contraire, de 
l'option qu'il souhaite exercer conformément au parag. 23.

36. Après l'acceptation de l'offre par l'acheteur, The Alpinist facture séparément à l'acheteur les coûts du 
traitement ultérieur. Après le paiement, le traitement ultérieur commence à partir du 1er jour civil du 
mois suivant la réception de paiement par de The Alpinist. Le parag. VI s'applique par analogie. Si, 
conformément à cette disposition, The Alpinist résilie le contrat portant sur un traitement ultérieur, 
elle demandera simultanément à l'acheteur par écrit de choisir entre l'une des deux autres options 
proposées par le parag. 23. Le par. 25 s'applique en conséquence.

Affinage et mise en bouteille
parag. XI. Des CGV (parag. et s.)
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38. Si, après l'expiration de la durée de stockage, l'acheteur se décide pour une prolongation du 
stockage par The Alpinist, l'acheteur recevra une offre écrite de The Alpinist concernant les coûts 
associés, accompagnée d'une demande de choisir entre les options proposées au parag. 23 au cas 
où il n'accepterait pas l'offre. L'acheteur informera The Alpinist par écrit de son acceptation dans les 
10 jours suivant la réception de l'offre et, dans le cas contraire, de l'autre option choisie parmi celles 
proposées par le parag. 23.

39. Après acceptation de l'offre par l'acheteur, The Alpinist facturera séparément à l'acheteur les coûts 
du stockage supplémentaire. La nouvelle durée de stockage commencera à courir le 1er jour civil du 
mois suivant la réception du paiement par The Alpinist. Le parag. VI s'applique en conséquence. Si, 
conformément à cette disposition, The Alpinist résilie le contrat de stockage supplémentaire, la 
société demandera simultanément à l'acheteur par écrit d'exercer l'une des deux autres options 
proposées au parag. 23. Le parag. 25 s'applique en conséquence.

40. Les parag. 13 et VIII s'appliquent en conséquence à la durée de stockage supplémentaire. La durée 
de stockage supplémentaire peut être fixée individuellement par l'acheteur mais doit être supérieure 
ou égale à 1 an.

41. Si l'acheteur accepte l'avis conformément au parag. 38 trop tard ou le refuse, l'objet restera 
provisoirement en stockage jusqu'à la réception de l'avis écrit de l'acheteur. Le parag. 25 s'applique 
en conséquence.

Prolongation de la durée de stockage
parag. XII des CGV (parag. et s.)
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53. L'acheteur prend acte qu'il doit, selon le droit fiscal applicable, déclarer l'objet de l'achat en tant 
qu'actif auprès des autorités fiscales compétentes.

54. En cas de revente de l'objet à un acheteur tiers, l'acheteur prend acte qu'il doit, selon le droit fiscal 
applicable, déclarer la recette perçue en tant que revenu ou bénéfice auprès des autorités fiscales 
compétentes.

55. L'acheteur reconnaît que lorsque l'objet acheté est retiré de l'entrepôt fiscal, la TVA et les accises 
sur l'alcool ou les taxes équivalentes sont dues et doivent être réglées par l'acheteur. Le montant 
des taxes dépend de la réglementation du pays de destination désigné par l'acheteur pour la 
livraison et est généralement déterminé en fonction de la quantité et du volume de distillat. Il ne peut 
donc pas être déterminé au moment de la conclusion du contrat. Les accises sur l'alcool sont 
collectées sur la quantité d'alcool pur par litre d'alcool. Pour le Liechtenstein et la Suisse, la taxe 
s'élève actuellement à 29.- CHF, et donc à 11,60 CHF par litre pour un volume de 40 %.

56. L'acheteur prend acte qu'il doit respecter les règles d'importations du pays de destination qu'il a 
désigné.

Taxes
parag. XVII des CGV
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 Le présent document est une communication marketing sans engagement qui est diffusée à titre informatif uniquement. Toutes les informations et tous les contenus figurant dans le présent document sont sans
garantie. The Alpinist AG a élaboré le contenu du présent document avec le plus grand soin et au mieux de ses connaissances et de ses convictions. The Alpinist AG ne présente aucune garantie quant à son
contenu et son exhaustivité et décline toute responsabilité au titre des pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de The
Alpinist AG au moment de la rédaction et peuvent évoluer à tout moment sans préavis. Sauf indication contraire, les chiffres qui y figurent ne sont pas audités.

 Officiellement, l'acquisition d'un ou plusieurs fûts de chêne avec du rhum ou du whisky assortie à un ordre de stockage (ci-après dénommée «objet de l'achat») constitue un achat de marchandise et non un
investissement. Les quantités indiquées désignent les volumes présents au moment du remplissage. Le client intervient immédiatement en tant qu'acheteur d'une quantité et d'un type bien précis, sans prendre
en compte les intérêts d'autres clients de The Alpinist AG. L'acheteur du bien matériel en devient le propriétaire.

 Les personnes, sociétés ou courtiers qui présentent le produit ne fournissent au client aucun conseil en investissement, placement ou courtage de crédit.

 Le prix de vente ne comprend pas la TVA ni les accises sur l'alcool en raison du stockage dans un entrepôt fiscal. Le prix de vente comprend les frais d'assurance, de stockage, de contrôle qualité et (après
l'expiration de la période de stockage) de recherche d'un acheteur tiers pour l'objet ou sa livraison à l'acheteur. Ne sont pas inclus les frais d'affinage et de mise en bouteille ainsi que la TVA et les accises sur
l'alcool dus au moment où l'objet de l'achat est retiré de l'entrepôt fiscal.

 Aucun pronostic définitif ne peut être présenté sur l'évolution économique. L'évolution défavorable de la valeur de l'objet de l'achat, voire sa perte de valeur totale, est possible. The Alpinist AG n'assume aucune
responsabilité quant à la réalisation des objectifs économiques, fiscaux ou autres du propriétaire de l'objet de l'achat. L'acheteur ne peut prétendre au versement d'intérêts ou au remboursement, sauf dans le
cas d'une dénonciation (révocation) effective du contrat. Par ailleurs, il ne peut exiger en échange un règlement en espèces à hauteur de l'actif pour la cession temporaire d'argent.

 Le rhum et le whisky sont des produits naturels. La nature individuelle de l'entrepôt fiscal et les conditions climatiques du lieu de stockage peuvent conduire à une évaporation de l'eau dans le distillat et à une
diminution de son volume lors du stockage. En conséquence, The Alpinist ne garantit pas une certaine quantité de rhum ou de whisky en fût ou une certaine puissance du distillat pendant un certain temps
après le début du stockage.

 Si le fournisseur ne trouve pas d'acheteur tiers à l'expiration de la période de stockage, le propriétaire doit effectuer lui-même la cession de l'objet de l'achat s'il souhaite ou doit le céder. Le cas échéant, les
personnes physiques peuvent avoir des difficultés à procéder elles-mêmes à la cession de l'objet de l'achat. L'acheteur peut également réceptionner sa propriété ou réclamer la livraison dans le pays de
destination de son choix en vertu de la législation sur l'importation.

 L'objet de l’achat n'est imposé qu'au moment du retrait de l'entrepôt fiscal, ainsi l'obligation fiscale (TVA et accises sur l'alcool) incombe au destinataire à la date de d'acquisition de l'objet de l’achat. Le montant
des taxes est fixé par les prescriptions fiscales du pays de destination souhaité par l'acheteur pour la livraison et en fonction de la quantité et de l'intensité de volume du distillat concernées, et ne peut être fixé
à la date de conclusion du contrat.

 Les transports depuis l'étranger et l'Écosse peuvent être associés à des temps d'attente et délais de livraison importants selon le lieu de destination souhaité de la livraison, lesquels doivent être pris en compte
par l'acheteur.

 Les décisions futures des autorités fiscales, les modifications de la loi et l’évolution de la jurisprudence peuvent avoir une influence déterminante sur le traitement fiscal de l'acquisition, de la détention et de la
vente de l'objet de l'achat. Les déclarations contenues dans le présent document marketing revêtent un caractère général, ne prennent pas en compte la situation fiscale individuelle de l'acheteur concerné et
peuvent évoluer à tout moment en raison de changements de la législation ou des pratiques administratives, parfois avec effet rétroactif. Pour de plus amples renseignements, veuillez faire appel à un conseiller
fiscal.

 Les conditions générales de The Alpinist AG, partie intégrante de la commande et de l'ordre de stockage, sont déterminantes. Elles peuvent être consultées sur www.the-alpinist.com et sont envoyées
gratuitement à l'acheteur s'il le souhaite.

 Ce document contient certains énoncés prospectifs qui sont identifiés par l'utilisation d'expressions telles que «pourrait», «offre des opportunités», «perspectives», «attrayant» ou des expressions similaires.
Ces déclarations prospectives reflètent les points de vue actuels de The Alpinist AG et sont associées à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus. Ces facteurs incluent, par exemple, les
risques liés au succès commercial et à la demande en distillats affinés de qualité, ce qui pourrait entraîner des écarts partiels, considérables ou radicaux par rapport aux attentes. The Alpinist AG décline toute
obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce document en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d'autres raisons. Dans la mesure autorisée par la loi,
The Alpinist n'endosse aucune responsabilité, que ce soit pour elle-même ou pour ses organes, collaborateurs et auxiliaires, en cas de dommages directs ou indirects subis par l'acheteur en lien avec le contrat
ou son exécution ou dans le cadre de l'activité économique de The Alpinist. Les engagements portant notamment sur la possibilité d'utiliser les marchandises ou les propriétés particulières de celles-ci ou les
déclarations des partenaires commerciaux ne sont pas contraignantes et ne représentent pas une garantie expresse de certaines propriétés à moins qu'elles ne soient exprimées par écrit. Il en est de même
pour les illustrations et descriptions dans les brochures, dépliants, présentations et autres ainsi que sur le site www.the-alpinist.com. La responsabilité du fait des produits demeure réservée.

 Le rédacteur du présent document ainsi que les sociétés auxquelles il est affilié excluent totalement toute responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations et opinions exprimées.
Les informations contenues dans ce document sont des supports marketing distribués à des fins promotionnelles uniquement.

Triesen, octobre 2020

Mentions légales importantes


