
 Gold Arrival Regulate Sierra Leone +150 Kgs Month. 

$41.000 per kilos 96.3% purity 23 carat+ 

https://3i-holding.com/contact-staff 

 

DELIVERY TERMS & PAYMENT TERMS: 

The buyer is responsible for the export taxes.  

3% of the total value of Gold based on the current world market/LME (London 

Metal Exchange) price of the merchandise from its origin to buyer's 

destination. 

The gold bars require 6-7 hours assay time therefore any deliveries received 

after 10:00am, shall be considered a next business day assay order and 

therefore next day payment shall apply. 

The buyer will pay the costs of 2% export license holder fees for the exporter to 

use his export license to facilitate the exportation process on behalf of the 

buyer and 1% for the Insurance costs has to be made to insure the gold which 

sum up to the total of 6% taxes to be paid by the buyer... 

After getting all legal export documents through the aid of the exporter, then 

the gold will be legally/freely export from country of origin to buyer's 

destination of choice. 

PAYMENT: Payment of the gold will be done after final assay process of the 

gold at buyer’s refinery of choice through MT103 wire transfer from buyer’s 

bank to seller’s nominated bank account within 72hours. 

QUALITY CONTROL: You do not want to move on African Soil.   

We offer you a military quality control service that will come to the site and 

take care of all the administrative procedures with the seller for the export of 

your gold to your country of destination.  This package has a cost of 15,000 €. 
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CONDITIONS DE LIVRAISON & CONDITIONS DE PAIEMENT : 

L'acheteur est responsable des taxes à l'exportation. 

3% de la valeur totale de l'or sur la base du prix actuel du marché mondial/LME 

(London Métal Exchange) de la marchandise depuis son origine jusqu'à la 

destination de l'acheteur. 

Les lingots d'or nécessitent un temps d’analyse de 6 à 7 heures. Par 

conséquent, toute livraison reçue après 10h00 sera considérée comme une 

commande d’analyse le jour ouvrable suivant et, par conséquent, le paiement 

le jour suivant s'appliquera. 

L'acheteur paiera les frais de titulaire de licence d'exportation de 2% pour que 

l'exportateur utilise sa licence d'exportation pour faciliter le processus 

d'exportation au nom de l'acheteur et 1% pour les frais d'assurance doit être 

fait pour assurer l'or qui s'élève à un total de 6% de taxes à la charge de 

l'acquéreur... 

Après avoir obtenu tous les documents d'exportation légaux grâce à l'aide de 

l'exportateur, l'or sera alors légalement/librement exporté du pays d'origine 

vers la destination du choix de l'acheteur. 

PAIEMENT : Le paiement de l'or sera effectué après le processus d’analyse final 

de l'or dans la raffinerie du choix de l'acheteur par virement bancaire MT103 

de la banque de l'acheteur au compte bancaire désigné par le vendeur dans les 

72 heures. 

CONTRÔLE QUALITÉ : Vous ne voulez pas vous déplacer sur le Sol africain.  

Nous vous proposons un service de contrôle qualité militaire qui se déplacera 

sur place et se chargera de toutes les démarches administratives avec le 

vendeur pour l'exportation de votre marchandise vers votre pays de 

destination. Ce forfait a un coût de 15 000 €. 


