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SWISS Valuables
La solution haute sécurité
pour votre logistique
Le transport de biens de valeur est désormais loin d’être
réservé aux fonds, à l’or et aux pierres précieuses. Dans un
monde en rapide évolution, les échanges de documents
ultraconfidentiels, de médicaments vitaux, d’œuvres d’art et
de collections inestimables revêtent une importance
considérable. Leur transport requiert la prise en compte des
risques associés et des mesures permettant de les atténuer.
C’est pourquoi, avec SWISS Valuables, nous vous proposons
une solution dont les exigences de sécurité dépassent
largement les normes de l’IATA. Lorsque nous transportons
des biens de valeur par voie aérienne, nous adoptons et
incarnons les valeurs traditionnelles suisses telles que la
discrétion, la fiabilité et la haute technicité.

Notre Valeur Ajoutée
– Un entreposage dédié dans un local verrouillé
avec caméra de surveillance pour une sécurité
maximale.
– Transport en conteneurs spéciaux scellés pour
sécuriser vos envois
– Des processus de transport et de manutention
hautement sécurisés pour assurer la livraison
de vos marchandises en temps et en heure et
en toute sécurité.
– Compatible avec l’envoi de matières
dangereuses (en application des restrictions
locales et des dispositions IATA en vigueur).
– Intégration facilitée dans votre chaîne
logistique sécurisée.
– Réseau mondial d’aéroports audités,
répondant aux plus hauts standards
de handling et garantissant un niveau de
sécurité maximal.

Notre Hub
– Entreposage séparé et hautement sécurisé
dans notre hub zurichois pour réduire tout
risque potentiel.
– Exposition limitée aux conditions extérieures
grâce à des distances ultra-courtes entre
l’avion et l’entrepôt à Zurich.
– Livraison et chargement juste avant le départ
du vol.

Caractéristiques des capacités

Caractéristiques du handling

Accès préférentiel aux capacités

Oui

Tolérance de réservation

Non

BUP*

Non

Transport de marchandises spéciales
Non (sauf exception)
(produits dangereux, animaux vivants, etc.)
Camion

Notre Produit
–U
 n entreposage dans des locaux hautement
sécurisés et sous surveillance constante.
– L e transport en piste sous escorte.
– L a supervision des opérations de chargement
et de déchargement par un agent de sécurité.
– L a remise des marchandises uniquement
contre signature du bénéficiaire.
–D
 es unités de chargement spécialement
destinées aux biens de valeur (conteneurs
avec portes en aluminium ou caisses en
plastique rigide).
–D
 es chargements sécurisés par scellé.
–U
 n personnel compétent et spécialement
formé dans le monde entier.
–U
 n accès préférentiel en termes de capacité,
associé à une haute priorité de chargement.
–P
 as de restriction de poids (sauf celles
qu’impose le type d’avion).
–U
 n traitement prioritaire pour le dépôt,
le transfert et la livraison.
–D
 es processus et une qualité standardisés.
–U
 n système de suivi en ligne intégré.
–P
 ossibilité de réservation via notre système en
ligne eBooking.

Dernier délai de dépôt avant le décollage
« ready for carriage »

90 min (sauf exception)

Temps de transfert

90 min

Livraison après l’atterrissage

90 min

Processus de traitement séparé

Oui

Non

*BUP (Bulk Utilization Programme): les conteneurs et palettes prêts au transport profitent de
conditions préférentielles et d’un traitement plus rapide

swissworldcargo.com/fr/swiss_valuables

