
1

LES DIAMANTS COMME
VALEUR REFUGE

présentent
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DIVERSIFICATION ET 
PROTECTION PATRIMONIALE

Beaux, précieux et éternels, les diamants sont une excellente option de protection patrimoniale.

C’est pour cette raison que PHH Investment propose la vente de diamants de haute qualité à

ses clients internationaux.

Lorsqu’on possède des diamants, on peut les conserver par soi-même ou dans un coffre à la

banque, en toute sécurité et simplicité. Grâce à leur petite taille et légèreté, les diamants

apportent une mobilité indéniable, ce qui les différencie des bien mobiliers et immobiliers. Les

diamants sont aussi une excellente forme de transmission de valeur vers ceux qui vous sont

chers et de génération en génération.
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VALEUR
INTRINSÈQUE

Symbole d’éclat et de sophistication, la beauté des
diamants a fasciné des hommes et des femmes de toutes
cultures et générations.

1 BEAUTÉ

Les diamants ont une réelle valeur intrinsèque, liée au coût
d’exploitation de toute la chaîne de production. Pour un
diamant de 1 carat (0,20g), il faut extraire environ 25.000
tonnes de roche.

2 RARETÉ

Les diamants sont les matériaux naturels les plus durs qui
existent, se situant au sommet de l’échelle de dureté des
minéraux (Échelle de Mohs). C’est pour ça qu’on dit qu’ils
sont éternels.

3 SOLIDITÉ
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LES QUATRE C

Les diamants sont évalués par 
quatre caractéristiques principales, 
connues sous le nom de Quatre C. 

Les 4C servent de références 
incontestables dans les échanges 
mondiaux de diamants.

Apprenons sur chacune de ces 
qualités, et pourquoi elles 
affectent la valeur du diamant.

CARAT COULEUR CLARTÉ COUPE
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CARAT
C’est l’unité de mesure pour peser les diamants, et 1 (un) carat est égal à 0,2 grammes. Notez que

le prix d’un diamant de 2 carats est beaucoup plus élevé que celui de deux diamants de 1 carat,

car le diamant de 2 carats est beaucoup plus rare.
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COULEUR
Pour les diamants, la meilleure couleur est l’absence

complète de celle-ci. Comme une goutte d’eau pure, le

diamant incolore permet à la lumière de le traverser

facilement et de disperser les rayons lumineux, tel un arc-

en-ciel.

Classés en 23 types de couleurs, les differences sont

parfois si subtiles entre elles que seul un œil expert peut

les voir. Pour investissement en valeur refuge à long terme,

PHH Investment recommande l’achat de diamants

classifiés de D à H, étant donné que ces diamants

incolores sont les plus rares et les plus précieux et, donc,

plus valuables.
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CLARTÉ
C’est la pureté à l’intérieur du diamant, et on la mesure par

la quantité, la taille et les couleurs des inclusions internes et

des caractéristiques de surface de la pierre. Plus un diamant

est clair et pur, plus sa valeur est grande.

Pour évaluer ces conditions, il a été convenu que les

caractéristiques incluses dans le diamant ou sur sa surface

doivent être examinées sous une loupe à augmentation de

10x. Pour investissement, seulement les diamants aux

conditions impeccables (FL) jusqu’à ceux avec inclusions

très discrètes (VVS1 et VVS2) font part de la sélection de

PHH Investment.
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COUPE
C’est la qualité de la proportion, de

la symétrie de la pierre et de la

capacité du diamantaire de

transformer la pierre brute en la

meilleure des trois variables

précédentes sans compromettre

l’éclat, le « feu » et la « vie » du

diamant.

La lapidation brillante est la plus

populaire d’un diamant, et elle a été

conçue pour que toute la lumière

entrant dans la gemme soit réfléchie

vers le haut, rendant le diamant

encore plus brillant. Avec une bonne

lapidation, plus il y a de luminosité,

plus il y a de « feu » et de « vie »

dans le diamant.

Primordial pour que le diamant

puisse briller de tous ses feux, la

lapidation et la taille optimale des

diamants ronds ont été définies en

1919 par Marcel Tolkowsky, et

présente 57 facettes.
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5M€ en DIAMANTS
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CERTIFICATION
GARANTIE

Les diamants commandés par PHH
Investment seront livrés scellés et avec
certificat d’authenticité émis par
l’Institut Gemmologique Américain
(GIA). Le certificat de garantie émis par
GIA décrit en détail les informations sur
les diamants, permettant au client de
se sentir en sécurité dans
l’investissement qu’il a réalisé.
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LIVRAISON SECURISÉE
INTERNATIONALE

Dans un délai moyen de 30 jours à compter de la validation de l’encaissement, les diamants

seront acheminés par des transporteurs privés sécurisés (Brinks, Fedex ou DHL) à l’adresse

indiquée par le client. Vous aurez l’assurance intégrale de la livraison du diamant avec les

caractéristiques conformes du bon de commande.
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ACCÉDEZ À CET
INVESTISSEMENT PRIVILÉGIÉ

www.phhinvestment.com


