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‘Dureté 10, le diamant’, est l’ouvrage le plus complet sur le diamant. 
C’est la référence pour les professionnels du diamant, diamantaires, 
joailliers, bijoutiers, gemmologues mais aussi pour les passionnés des 
pierres précieuses.

Cette 4eme édition de «Dureté 10, le diamant», est un ouvrage de 
référence de 1068 pages. Cette nouvelle édition est une mise à jour 
de ce best-seller, enrichie des dernières informations en matière de 
gemmologie.

Vous y découvrirez tout sur le diamant, de l’extraction depuis les pays 
producteurs, les modes d’exploitation du diamant, les contrefaçons, 
la taille du diamant, les normes de certification et d’évaluations, 
jusqu’au négoce du diamant.

Un long chapitre est consacré au commerce du diamant, brut et taillé, 
à l’évaluation et à l’expertise des lots – partie pratique répondant 
aux questions de tous ceux qui s’intéressent au diamant dans une 
logique d’investissement.

DuReTé 10

www.expert-diamond.com

• Ecrit par Eddy Vlesschdrager, 
expert connu et reconnu 

• LA référence pour tous les 
professionnels du diamant

• L’ouvrage le plus complet 
du marché

Le livre de référence dans le secteur diamantaire



Petite histoire du négoce
Par eddy Vleeschdrager, auteur du livre dureté 10, le diamant

“En Inde, le diamant était connu dès la haute antiquité. Le Mahabharata 
(épopée sanskrite de la mythologie hindoue) évoque le diamant 1500 ans 
avant Jésus-Christ. 
Les Anciens communiquaient avec l’Extrême-Orient par les fleuves et par 
la mer. C’est ainsi que les marchands portèrent en Étrurie (actuellement la 
Toscane et l’Ombrie) les premiers diamants. 

Grâce à la civilisation gréco-romaine et aux documents qu’elle nous a laissés, 
nous avons quelques indications sur ce qu’était alors le commerce du diamant. 
Ils nous permettent de savoir pour quels motifs on accordait déjà une grande 
valeur au diamant (rare et ésotérique), d’où il provenait, mais nous ne 
trouvons aucune précision sur les quantités négociées, le nombre et le poids 
de gemmes échangées à cette époque. Le diamant, comme les autres pierres 
précieuses et les marchandises rares, parvenait en Europe par des routes 
commerciales très anciennes qui reliaient les côtes de l’Inde à Constantinople 
et à Alexandrie et, un peu plus tard, à Rome au temps de sa grandeur, par la 
Perse et la Turquie ou par le golfe Persique. Ces échanges ralentirent avec la 
chute de l’empire romain et ce n’est qu’au début du Moyen Age qu’on leur 
retrouve une certaine vigueur. Les pierres précieuses d’Orient arrivaient par 
la fameuse «Route de la Soie», qui subsistera jusqu’au début du XIXe siècle.

L’histoire de ces caravanes nous est minutieusement contée par Jean-Baptiste 
Tavernier dans son livre «Voyage en Perse». Il narre le déplacement d’environ 
un millier de personnes avec chameaux, chevaux, ânes et chiens. La route 
passait par des seigneuries, des califats, où la caravane payait une dîme en 
échange de la protection des princes. Ceux-ci ne pouvaient pas demander des 
droits trop élevés, au risque de voir la caravane contourner leur territoire. 
Les princes avaient en plus la possibilité d’acheter des denrées rares 
venues d’Extrême-Orient. Ils offraient aux caravaniers des caravansérails, 
d’immenses bâtiments carrés où les caravaniers pouvaient entreposer leurs 
marchandises. Les animaux avaient des étables à leur disposition et les 
bâtiments autour offraient le logis aux voyageurs. Lorsqu’il n’y avait pas de 
caravansérail, la caravane établissait son camp en un énorme cercle, au milieu 
duquel étaient entreposées les marchandises, et à l’extérieur les chevaux, les 
ânes, les chameaux et les chiens qui montaient la garde contre les voleurs.
Mais la partie la plus dangereuse était la traversée de l’Anatolie, suivie de 
la traversée en bateau de la Méditerranée qui était infestée de pirates, en 
direction de Venise. Tavernier rapportera des diamants fabuleux tels que 
le diamant bleu de la Couronne, ou Bleu de France (aujourd’hui retaillé et 
renommé Hope) qui disparaîtra lors de la Révolution, ainsi que les descriptions 
des trésors des maharadjas moghols. 

... (Lire la suite p. 34)
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     roposer le diamant comme épargne est une idée qui nous est naturellement 

venue chez AuCOFFRE.com après avoir écouté nos propres clients. En effet, 

ils ont maintenant parfaitement compris l’intérêt de l’or comme assurance qui 

protège l’épargne contre les effets des crises. Ils en achètent régulièrement 

pour neutraliser les fluctuations des cours. C’est parfait ! Cependant, si 

l’or est la protection anti-crise absolue et incontestée de son épargne, par 

définition il ne peut représenter l’ensemble de son épargne. Pour révéler 

tout son potentiel, l’or n’a vocation à être liquidé qu’au cœur d’une crise, pour 

couvrir les pertes des autres actifs. Et c’est là que se trouve le problème de 

nos clients. En plus de l’or, ils recherchent un actif tangible, stable, peu taxé 

et mobilisable à tout instant, y compris en dehors des crises. 

Quelles sont les possibilités ? L’immobilier ? Nous en avons tous et ce n’est 

clairement pas un marché sur lequel on doit se renforcer car les perspectives 

de son évolution sont très négatives pour les 15 prochaines années. 

L’assurance vie ? Elle va être un peu plus taxée d’année en année et ses sous-jacents 

ne sont pas moins opaques qu’avant la crise des subprimes.

Les liquidités ? Celles qui dorment sur un compte bancaire ou bien un livret 

faiblement rémunéré ? Depuis la confiscation de l’épargne des Chypriotes, 

elles font peur. A tel point que certains préféreraient les sortir du système 

bancaire et les avoir à la maison. Nous savons que ce n’est pas la solution.

Aujourd’hui les gens désirent aller plus loin et profiter des politiques de 

relance mises en œuvre. Mais veulent-ils pour autant revenir massivement 

sur les actions et les obligations ? Ces produits financiers sont intéressants 

lorsque les risques sont bien mesurés. Mais qui est capable d’en mesurer 

les risques aujourd’hui ? Les économistes qui annoncent la pluie qui tombe ? 

Trop de personnes ont été échaudées en 2008 et promettent qu’on ne les y 

reprendra plus.

Alors aujourd’hui les gens veulent une épargne tangible, «débancarisée», très 

stable, qui se pose comme une alternative à l’achat d’obligations d’Etat ou 

bien d’actions défensives, une épargne qui ne fasse pas faillite au moindre 

krach. Cet actif, c’est le diamant d’investissement. Il avait été oublié depuis 

les années 80 mais à présent il revient en force. Il est littéralement réinventé.

Jean-François Faure
Président  fondateur auCOFFre.com et InvestDiamond.com
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I. PourquoI InvestIr dans le dIamant ?

A. un diamant est rare

❶ des conditions de formation exceptionnelles 
Si l’on considère les conditions de formation exceptionnelles requises pour qu’un 
diamant voie le jour, on comprend vite la rareté de ce si précieux joyau. 
Le diamant est du carbone pur qui se cristallise sous des pressions de 40 t/cm² minimum à 
70 t/cm² maximum, à des températures allant de 800°C minimum à 2000°C maximum. 
Il se forme dans le manteau de la Terre, à des profondeurs allant de 150 à 650 km. 
Il est ensuite stocké sous la croûte des anciens continents, à environ 150/200 km de 
profondeur.

Pour arriver en surface, le diamant est ensuite évacué de «l’ascenseur à diamant», une 
cheminée de kimberlite (colonne de magma), à une vitesse croissante de 10/30 km/h 
à 1000 km/h, jusqu’à la surface. 
Si cette ascension particulière ne se faisait pas à cette vitesse, le diamant s’évaporerait 
tout simplement ou se transformerait en banal graphite ! 

le dIamant : 
diversifier avec une part d’éternité.
Depuis toujours, le diamant fascine. Dans l’inconscient collectif, il est synonyme 
d’éternité, de richesse et d’une certaine forme de pouvoir. 
Tout le monde n’a pas accès aux arcanes du diamant. 
Ce livret a pour vocation de vous ouvrir les portes d’un monde réservé aux seuls initiés. 

Pourquoi le diamant ? Parce qu’à l’instar de l’or et de l’argent, il aura toujours de 
la valeur. En ce sens, c’est une excellente valeur refuge. La rareté et le caractère 
exceptionnel du diamant (les conditions de sa formation, ses propriétés physiques, son 
grand âge et sa beauté) ont de tout temps suscité la fascination, évoqué le pouvoir. Et 
pas seulement.

Pas de risque de confiscation, un cours hyper stable face aux monnaies, à l’abri des 
manipulations du système financier… le diamant est un produit d’épargne de précaution 
idéal, à moyen et à long terme.

http://www.premiumdiamonds.co.za/Diamonds%20Education.htm 

8    Diamant d’Investissement - Le Guide



❷ des caractéristiques hors norme 
- Les diamants sont très anciens, ils ont presque l’âge de la Terre : on a retrouvé 

des microdiamants datant de 4,6 milliards d’années ! Les diamants les plus anciens 
ont 2,5 milliards d’années et les récents 65 millions d’années. 

- le diamant est dur : rien ne le raye… à part un autre diamant. D’où l’étymologie 
grecque du diamant, « adamas », indomptable.
La structure physique du diamant, l’agencement de ses atomes de carbone, chacun 
étroitement et fermement lié à quatre autres atomes de carbone équidistants, lui 
confèrent une solidité à toute épreuve. 
Sur l’échelle de dureté de Mohs allant jusqu’à 10 (capacité d’un matériau à en rayer 
d’autres), le diamant est le seul matériau classé à 10.  

- Il possède des propriétés optiques très prisées (capacité à réfracter un faisceau de 
lumière en un décomposé monochromatique, sa brillance alliée à sa transparence 
qui lui donne une pureté sans pareil). 

- Meilleur conducteur de chaleur (il semble froid au toucher) que le cuivre et les 
autres pierres précieuses, le diamant est aussi un bon isolant électrique.

- La structure de sa surface, extrêmement lisse, n’adhère pas l’eau. 

En vertu de ses nombreuses caractéristiques, le diamant est unique en son genre. 

❸ Quel diamant choisir ?
Il existe quatre formes du diamant naturel : 
- le diamant brut, 
- le diamant taillé réservé à l’industrie,
- le diamant taillé et poli réservé à la joaillerie,
- le diamant taillé et poli d’investissement. 

Même juste extrait des mines, le diamant 
a une valeur. Chaque type de diamant a sa 
valeur et son utilisation propre. 

Dès qu’il est extrait, le diamant brut a une 
forme spécifique qui est fondamentale, car 
c’est elle qui va déterminer la valeur finale du 
diamant.

Moins il y a de déperdition sur la taille d’un diamant brut, plus la valeur de celui-ci 
est importante. Le principe est de perdre le moins de matière et de pouvoir mettre 
sur le marché les diamants volumineux, qui se vendent le mieux.

Il y a 3 formes de diamants bruts :
- l’octaèdre dit « cristal »,
- le dodécaèdre ou « pierre ronde »,
- le cube.

l’avIs de l’exPert : 
eddy Vleeschdrager, auteur de dureté 10, éditions Rubin & Son

« La valeur est fonction du résultat de la perte de poids due à la taille.
La pierre ronde aura plus de valeur que le cristal, lui-même ayant plus de valeur que le cube ; un 
cube ayant les faces concaves a encore moins de valeur. 
Pour l’évaluation, on a trois catégories principales que l’on peut subdiviser :
1. les sciables,
2. les non-sciables (macles),
3. les «fantaisies».

“
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Entre le diamant extrait sous sa forme brute et le diamant taillé destiné à la 
joaillerie, le prix peut grimper de façon vertigineuse (même si les prix des diamants 
sont encadrés par la profession), car c’est la taille du diamant et son polissage qui 
donnent au diamant tout son éclat, toute sa valeur.

L’autre forme de diamant qui nous intéresse ici : le diamant taillé et poli à des fins 
d’investissement.

A l’instar du diamant destiné à la joaillerie, c’est un diamant de qualité gemme, mais 
celui-ci est isolé et non serti sur un bijou. 

Il est taillé pour l’investissement : une taille parfaite qui met en exergue toutes ses 
qualités, avec le moins de déperdition possible par rapport au brut. 
Même s’il en existe de plusieurs sortes, la taille d’un diamant d’investissement est 
une taille « standard », telle que la Kcut (Korloff Cut, que nous aborderons plus loin) 
qui est la seule à être codifiée en bourse.

Autre distinction, les tailles de certains diamants de joaillerie sont des tailles 
«fantaisie» et souvent soumises aux modes. 

Il existe une cinquième forme de diamant, le diamant de synthèse. 

❹ Pourquoi les diamants synthétiques ne viendront 
jamais concurrencer le diamant naturel 

Dans l’étude rapportée par le Rapport Bain & Company, « The Global Diamond 
Industry » publié en 2012, le diamant de synthèse a une connotation très négative 
dans toutes les cultures (Europe, Chine, Russie, Etats-Unis, Inde…). Le diamant de 
synthèse est associé à la notion de « faux » et de « pas cher ». 
Aussi compliqué que soit le procédé de fabrication d’un diamant de synthèse, ce 
dernier ne rivalisera jamais avec un diamant naturel qui, ne serait-ce que par ses 
conditions de formation exceptionnelles et sa rareté, ne verra jamais son cours 
modifié ou influencé par le marché du diamant « artificiel ». Malgré son poids sur le 
marché sur diamant, c’est un produit complètement différent.  
Le diamant synthétique ne joue pas le rôle de valeur refuge comme le diamant 
naturel.

Si l’on se réfère à l’expérience du saphir, pour lequel il existe une technologie 
permettant d’en créer des synthétiques depuis le début du 20e siècle, le saphir 
naturel n’a jamais été détrôné par le saphir artificiel, pourtant quasiment 
indiscernable du saphir naturel.

Malgré l’offre abondante et le bas prix des saphirs synthétiques, le prix des pierres 
naturelles ne cesse d’augmenter, comme en témoignent ces deux graphiques.

La production synthétique n’impacte pas le marché des pierres naturelles :

Source : Rapport de Bain & Company, « The Global Diamond Industry », 2012.
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En sus de ce qu’illustre la production de saphirs synthétiques, la résonance 

émotionnelle des diamants naturels chez les femmes est si puissante que le marché 

du diamant risque peu de se faire substituer par des produits synthétiques.

C’est une garantie supplémentaire et indubitable qui assure la stabilité du marché 

du diamant d’investissement (qui lui est exclusivement naturel).

❺ Chaque diamant est unique 

En plus d’être rare, chaque diamant est quasiment unique. Chaque diamant étant 

« normé » selon ses propriétés (couleur, pureté, taille…), la DTC a défini 5000 

catégories de tri du diamant brut, divisées en 25000 sous-catégories, ce qui fait 

qu’à partir d’un certain poids, chaque diamant est unique.

B. une monnaie utilisée partout sur la planète !

Le diamant est un moyen de paiement reconnu internationalement. De tout temps, 

le diamant est un symbole de pouvoir, de puissance et surtout, une monnaie qui ne 

dit pas son nom, qui sert de monnaie d’échange depuis près de 4000 ans. 

Comme instrument de pouvoir, chez les rois, il suffisait de se montrer avec quelques 

diamants pour afficher sa puissance, comme le fit Louis XIV en son temps, en 

véhiculant un portrait de lui orné de diamants (qui représentaient toute son armée). 

Comme monnaie, pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Juifs étaient 

persécutés, ceux qui détenaient des diamants conservés par leur banquier ont pu 

les échanger contre du liquide et tout acheter (jusqu’à leur vie !) par simple ordre 

de vente.

Un diamant s’échangera toujours contre du cash. Mais le diamant est une monnaie 

de particulier, pas d’Etat, dans le sens où, comme nous le verrons un peu plus loin, 

il échappe à son contrôle. 

On déconnecte le diamant de sa fonction de bijou quand il rentre dans une logique 

d’épargne. Il devient alors une monnaie de confiance. 

Source : Rapport Bain & Company, « The Global Diamond Industry » publié en 2012
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C. un produit d’investissement tangible imparable
Le diamant est un placement stable et certain qui reste intact devant les fluctuations 
monétaires, ce qui en fait un produit de thésaurisation idéal. Certes, le diamant 
peut être considéré, au même titre que l’or, comme un actif improductif, d’aucune 
utilité, mais il peut être revendu ou échangé contre de l’argent.

Sa grande valeur et sa grande stabilité par rapport au système de changes flottants 
lui confèrent d’indiscutables qualités d’épargne et d’assurance. 

Avec l’or physique, le diamant se place comme l’une des meilleures solutions 
d’épargne de précaution. 

d. une fiscalité avantageuse 
Les diamants entrent dans la fiscalité des bijoux et assimilés (diamants ni montés ni 
sertis), à l’exclusion des biens à usage industriel. 

La TVA s’applique au taux normal à l’achat.

A la revente, deux possibilités de régime fiscal s’offrent au diamant :
- une taxe forfaitaire de 5,5% à chaque revente effectuée,
- ou une taxe de 34.5% sur la plus-value réalisée, avec exonération totale de taxe 
au bout de 12 ans de détention, et une franchise de 5000€. (cf. BOI : para IV. 
Opérations exonérées, paragraphe 220).

Pour l’impôt sur la fortune, il y a une prise en compte dans le calcul de la base 
imposable. 

l’avIs de l’exPert : 
eddy Vleeschdrager, auteur de dureté 10, éditions Rubin & Son

« Le diamant n’est pas un investissement à court terme, il n’est pas non plus un moyen de spé-
culer comme avec l’or ou les actions. C’est un investissement à long terme, un placement, un 
produit qui dans un petit volume est négociable dans le monde entier et qui peut représenter 
des sommes importantes. C’est un véritable patrimoine ».

“
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e. Le diamant est une valeur refuge, une épargne  
    de précaution

Le diamant n’est pas une valeur concurrente de l’or mais un produit de diversification 
des autres épargnes tangibles, notamment de l’or physique et de l’argent métal.

Comme l’or, le diamant a et aura toujours de la valeur, c’est une valeur 
d’investissement tangible et une valeur refuge à part entière. Mais contrairement à 
l’or, c’est plutôt une matière de relance et non un placement anti-crise. C’est pour 
cela que c’est un actif complémentaire de l’or. 

Pour résumer, le diamant est une matière de relance, un placement à effectuer 
lorsqu’il y a un vent de reprise, que l’économie reprend des couleurs, c’est un 
placement qui accompagne la croissance, dans l’optique de consolider le reste 
de son épargne. C’est un produit de diversification dans une matière tangible qui 
résiste à tout, y compris aux fluctuations monétaires.

Le diamant peut s’envisager comme un plan d’épargne de précaution de moyen et 
de long terme.

II. un marché hyPer stable quI se tIent

A. Histoire : Cecil Rhodes et ernest Oppenheimer, 
     pierres angulaires de l’empire du diamant  

L’empire du diamant est une « invention » 100% anglaise. Il a été conçu et organisé 
depuis Londres, à une époque où quelques hommes ayant l’esprit d’entreprise ont 
manifesté la volonté d’asseoir l’hégémonie de l’empire britannique. 

L’empire du diamant est intrinsèquement lié au destin de l’Anglais Cecil Rhodes 
qui, à la fin du 19e siècle, rachète au gré des opportunités qui se présentent, des 
concessions sud-africaines vendues au rabais. Il fonde la société De Beers en 1880. 
Sa volonté d’étendre le territoire britannique dans le sud de l’Afrique a posé les 
premières pierres de l’édifice de l’empire du diamant, déjà bien verrouillé, qu’Ernest 
Oppenheimer, ayant repris le flambeau, a continué de structurer avec brio. 

Juste après le krach boursier de 1929, en pleine crise mondiale, Oppenheimer 
convainc des banquiers désemparés de créer la Dicorp (Diamond Corporation 
Limited) qui deviendra en 1934 la fameuse Diamond Trading Company (DTC), dont 
le but est de mettre la main sur tous les diamants bruts extraits.  

Il fondera aussi la Central Selling Organization (C.S.O.), organisation centrale de 
vente, filiale de la De Beers et branche spécialisée de la DTC. 

Les jalons d’une organisation secrète et qui se suffit à elle-même sont déjà posés. 

B. un monde secret, autorégulé, une organisation 
     qui s’auto-protège

❶ Le diamant est tenu par un quasi-monopole

La filiale de la De Beers, la DTC (à ne pas confondre avec De Beers Diamond Jewellers 
associé à LVMH pour la commercialisation en boutiques de diamants taillés), occupe 
aujourd’hui 40% du négoce des bruts. Depuis son origine, la DTC avait pour vocation 
de centraliser les diamants bruts issus des exploitations de la société De Beers et 
celles d’autres acteurs, afin d’en décider la quantité circulant sur le marché et à qui 
ils seraient vendus.

Toutes les pierres qui ne passent pas par la DTC passent par le marché dit «Outside».
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La CSO (Central Selling Organisation) qui rassemble les compagnies d’exploitation 
du diamant, était chargée de récupérer les diamants bruts de la DTC pour les classer 
et les trier (en fonction de leur poids, leur forme, leur couleur et leur pureté), en 
vue de constituer des lots vendus lors de ventes que l’on nomme «vues» (sights). 

La CSO n’existant plus, c’est la DTC qui choisit elle-même ses clients (rarement 
plus de 200), triés sur le volet, des «sightholders», des diamantaires de confiance 
à qui la DTC remet un lot de diamants bruts pour un certain prix qu’elle fixe, non 
négociable, et qu’il serait très mal vu de refuser. Ces rendez-vous de ventes ont 
lieu 10 fois par an. Chaque sightholders est chargé de façonner et de revendre ces 
diamants en justifiant auprès de la DTC de ses activités.

Ces «titulaires de vue», ou agents, doivent être sous contrat de 3 ans pour faire 
partie de la liste très restreinte des sightholders. Pour devenir un sightholder, le 
diamantaire doit prouver ses performances économiques, la solidité de son activité 
et prouver une responsabilité éthique irréprochable.

Etre sightholder est un gage de qualité. Un sightholder peut avoir les clients 
qu’il souhaite, sûr de l’approvisionnement en diamants, et doté d’une réputation 
d’emblée excellente. 

En revanche, rester sightholder n’est pas une sinécure, il faut faire tourner le stock 
alloué assez rapidement entre chaque «vue».

❷ Le monde du diamant, un monde immuable 
Le fonctionnement autarcique et les traditions solidement ancrées du monde 
du diamant assurent sa stabilité. Le système est parfaitement verrouillé. Tout 
est fait pour que les diamantaires, sous étroite surveillance, n’aient pas d’autres 
fournisseurs, ne puissent pas spéculer… Cela permet ainsi d’observer une relative 
stabilité, du moins un contrôle absolu du marché. Et, même si la De Beers n’est 
plus leader sur le marché et qu’elle n’a plus le monopole, elle le contrôle encore 
largement.  

C’est, précise Roger Brunet, un milieu fermé au point de se défier de l’Etat et des 
médias, «au point d’éviter le plus possible les démarches du côté de l’administration  
- ou des tribunaux – et de se garder de quémander des aides quelconques» (Le 
diamant, un monde en révolution, p. 78).

La cohésion extrêmement soudée du milieu des diamants qui en assure sa stabilité 
est en partie due aux communautés très codifiées qui le composent. La culture et la 
tradition du diamant se tiennent solidement, s’entretiennent et se perpétuent dans 
le quartier des diamantaires (essentiellement issus de la diaspora juive) à Anvers. 

A partir du moment où l’on fait partie du petit monde du diamant, on se fait 
confiance, on conclut des marchés sur une parole. Une simple poignée de main 
suffit, assortie de la formule magique, «Mazal u bracha» (chance et bénédiction en 
hébreu) qui scelle tous les marchés, que ce soit en Inde, au Japon ou en Afrique du 
sud. 

❸ La stabilité des prix organisée   
Les grands industriels du diamant se chargent d’organiser la stabilité des prix afin 
de préserver leurs marges. Cela fait plus de 100 ans que ça dure.  

Les principes qui régissent encore le marché du diamant ont été établis dès le début 
par le «père fondateur» du marché du diamant, Cecil Rhodes : à savoir la maîtrise 
totale de la production du diamant. Avec la création du syndicat de Londres, Rhodes 
a un but : absorber la concurrence. Il peut ainsi maîtriser le débit de production 
des diamants et maintenir des prix élevés qui pourraient être sapés par une trop 
abondante production. 

Une fois le monopole établi, il était facile pour l’organisation qui avait la main sur les 
diamants du monde entier d’en contrôler les prix. Il suffisait d’organiser la stabilité 
des prix par la « stratégie du robinet », en maîtrisant l’offre et la demande de A à Z.
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la stratégIe du robInet

Cette stratégie, induite par Rhodes, est assise avec brio par son successeur. 
La société De Beers, aidée par la DTC, met en place un système de contrôle de vente et 
de production imparable qui assure à la fois une stabilité des cours et le maintien des prix 
élevés : on stocke ce qui n’est pas distribué. On organise la pénurie, on créée de la rareté 
en verrouillant la production des mines. Et s’il y a trop de diamants en stock (comme ceux 
de 0,5 carat par exemple à une époque), on créée la demande en inventant de nouveaux 
produits (pour le renouvellement des vœux de mariage). C’est ce que l’on appelle la 
stratégie du robinet.

Sous l’égide d’Ernest Oppenheimer, la De Beers comprend vite qu’il ne suffit pas de 
contrôler la source des diamants, mais aussi son flux, son écoulement ! Une manœuvre 
facilitée par la DTC qui contraint la production mondiale de diamants à passer en un 
seul et même endroit, à Londres. Le fait de drainer tous les diamants permet d’établir le 
monopole de la distribution. 

Trop de production : on ferme des mines où l’on stocke les diamants en attendant 
de les sortir de leur réserve. Pas assez de demande : on ressort les diamants de 
leur réserve pour stimuler la demande. On organise la rareté pour maintenir le prix 
élevé des diamants. 

❹ un marché de records : valeur maxi pour volume mini 
On estime à 500 tonnes la quantité de diamants extraits depuis le début, dont 30% 
en qualité gemme. Le marché du diamant représente une grande valeur pour un 
volume extrêmement réduit par rapport aux 170 000 tonnes d’or extrait depuis le 
début. 

Selon le Rapport Bain, le volume de production de diamants bruts en 2010 était 
de 12 milliards de dollars, et de 112 milliards de dollars pour l’or extrait des mines, 
mais pour des proportions bien plus infimes. La production mondiale de diamants 
en 2010 était estimée à 133 millions de carats. 

Si une fortune colossale tient dans une poche intérieure de veston, la production 
mondiale annuelle de diamants ne représente « que » 5 tonnes (entre 20 et 25 
millions de carats). Ce n’est rien comparé aux 2500 tonnes d’or extrait chaque 
année ! 

En revanche, en termes de chiffre d’affaires dégagé, le marché du diamant est 
proportionnellement bien supérieur à celui de l’or. A quantité inférieure, le marché 
du diamant poli, avant joaillerie, est à peu près équivalent à celui de l’or (soit environ 
25 milliards de dollars).

«Si j’ai choisi le diamant c’est parce qu’il représente avec sa densité la valeur la plus 
grande sous le plus petit volume» (Coco Chanel).

Pour donner un ordre d’idée, un diamant d’un demi carat poli (pas encore passé 
dans les ateliers de taille) peut valoir mille fois plus qu’une même quantité d’or. 

❺ un marché non négocié par les etats et les géants de 
     la finance 

Le marché du diamant n’est pas soumis à la loi de la «Finance mondiale» et des 
gouvernements. Il est complètement indépendant des Etats, par une méfiance 
naturelle qui consiste à vouloir garder la main sur le diamant. Le marché du diamant 
possède ses propres lois, ses propres bourses, ses propres banques, laboratoires, 
et même ses propres instances pour régler les litiges entre les diamantaires… (Le 
monde des diamants n’apprécie pas particulièrement la publicité extérieure qui 
peut lui être faite à cause d’un procès).

Comme nous l’avons vu précédemment, l’univers du diamant est un système très 
fermé, qui fonctionne en autarcie, où tout est autogéré par un code. 
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Le milieu du diamant qui, depuis sa création a l’habitude de ne compter que sur lui-
même, préfère avoir recours le moins possible à des aides extérieures, à tel point 
que les rapports avec les gouvernements sont soigneusement éludés. Le diamant 
préfère se tenir à l’écart de toute tentative possible de manipulation extérieure, 
manipulations rendues nécessaires par des intérêts d’Etat. 

❻ un système autorégulé qui fixe ses propres prix 
Il n’existe pas de cours mondial officiel du diamant, reconnu par les Etats. Ce n’est 
pas encadré et ce n’est pas franchement du goût des banques.

Le cours du diamant est géré par les professionnels du milieu et non par une autorité 
financière extérieure. Il est établi en fonction des stocks réels, de la production de 
diamants, une production régulée afin de maintenir une stabilité des prix. Toutes 
les semaines depuis 20 ans, le Rapaport Group publie le Rapaport Report, qui sert 
de liste de référence aux négociants pour établir le prix des diamants sur les places 
de marché. 

DiamondSpot.com est un portail dédié au diamant d’investissement (actualités, 
marché, industrie, histoire et fondamentaux, etc). Ce site affiche en temps réel la 
cotation des transactions (achat/vente) du diamant d’investissement.

Lien : www.diamondspot.com

❼ Le diamant sait bien s’entourer    
Le diamant a toujours eu l’intelligence de savoir bien s’entourer. Une intelligence 
qui va jusqu’au génie publicitaire d’une célèbre agence qui créa le concept de 
«diamant éternel».

De la création des traditions au génie publicitaire

Pendant la crise des années 30, en dépit de l’efficacité et de l’énergie déployée 
par Ernest Oppenheimer, le prix des diamants chute de moitié. C’est à ce moment 
que De Beers fait appel à des publicitaires de génie (l’agence Ayer) pour ouvrir le 
diamant à une clientèle plus élargie. 

C’est dans les années 40 que naissent les 
slogans «A diamond is for ever» (un diamant 
est éternel), «Diamonds are a girl’s best 
friends» (les diamants sont les meilleurs 
amis des femmes), qui vont faire exploser 
durablement les ventes et la valeur des 
diamants. Pour les femmes, un amour 
ne pourrait être comblé sans bague de 
fiançailles en diamants.

La bague de fiançailles devient une règle, on 
renouvelle ses vœux en offrant une seconde 
bague à diamants, permettant d’écouler 
des stocks entiers de petits diamants… La 
stratégie «un diamant pour tous» s’avère 
vite payante.   Des pays comme la Chine ou 
le Japon s’ouvrent au diamant avec de tels 
slogans. Les diamants se démocratisent. 
Toutes les femmes veulent des diamants.

Et lorsque le marché stagnait, il y a une 
dizaine d’années, afin de stimuler la 
demande, le concept de trois diamants sur 
un même bijou « un pour hier, aujourd’hui et 
demain » (programme Trilogy) était inventé. 
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❽ Marché Outside  
Le marché «outside» c’est ainsi que l’on désigne le marché extérieur à la DTC 
(De Beers). Il se répartit entre 6 acteurs majeurs, guère plus. C’est un «petit» marché 
qui se tient.

Les sociétés qui exploitent le diamant œuvrent dans un marché fermé : Alrosa, 
De Beers et Rio Tinto représentent 75% du marché. Les deux acteurs les plus 
importants, De Beers et ALROSA, représentent à eux deux près de 70% de la 
production mondiale annuelle de diamants bruts.

> alrosa

Société publique créée en 1992. ALROSA est devenue le leader en terme de 
volume sur les années 2009-2010. Avec 34 millions de carats produits en 2010, c’est 
aujourd’hui la 1ère société diamantifère au monde, devant De Beers. 
Alrosa est surtout active en Angola et en Namibie, mais en 2007, la société a 
découvert en Yakoutie une réserve de diamants estimée à 3,5 milliards de $. Pour 
l’anecdote, Alrosa est opposée au processus de Kimberley.

> Rio tinto

Société anglo-australienne, numéro 3 aujourd’hui avec 6,5 millions de carats.
Fondée en 1873, elle est active dans le diamant depuis 1979 et possède un fort 
pouvoir financier. Elle détient notamment la fertile mine en diamants de couleurs 
Argyle, en Australie. 

> BHP Billiton

C’est le n° 4 de la production mondiale de diamants avec 2,5 millions de carats en 
2006. La société est née de la fusion entre l’australien BHP et l’anglais Billiton. Elle 
est positionnée en Afrique mais surtout sur la mine canadienne d’Ekati dont elle 
contrôle 80% des parts.

> Petra Diamonds

La 5ème entreprise diamantifère mondiale connaît une croissance énorme et devrait 
passer de 2,2 millions de carats à 5 millions en 2019.
Elle a vu le jour en 1997, à Jersey et est positionnée en Afrique du Sud, Angola, 
Sierra Leone pour la fourniture de diamants bruts. C’est le 2e producteur en Afrique 
derrière De Beers, il vise le marché du diamant industriel. 

> Harry Winston

Entreprise canadienne fondée en 1980 qui a changé de nom après avoir racheté le 
joaillier Harry Winston. Cette société contrôle toutes les étapes, le brut, le taillé et 
les bijoux, leur permettant de maximiser les marges.

> Debswana

Entreprise créée en 1969, dont le gouvernement du Botswana est propriétaire à 
50%. Elle contrôle toutes les mines du Botswana. C’est le premier employeur du 
pays et aussi le premier producteur en termes de valeur, car premier producteur de 
diamants de joaillerie.  

On compte aussi les producteurs semi-industriels et artisanaux.
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III. PourquoI éPargner avec des dIamants   
      aujourd’huI ?

A. Le diamant est rare… et se raréfie !  
Pourquoi acheter du diamant maintenant ? Parce que les réserves mondiales de 
diamant s’épuisent et devraient avoir atteint leur rendement maximal vers 2030. 
Or comme toutes les matières qui se raréfient, la valeur du diamant ne peut 
qu’augmenter au cours des 15 prochaines années. 

Déjà, on constate que la demande mondiale en diamant augmente constamment 
alors que la production stagne. 

L’Afrique du Sud, 5ème producteur mondial en volume, et 2ème en valeur, a déjà 
tendance à voir sa production de diamants bruts diminuer.

En outre, contrairement à l’or, le diamant ne se recycle pas et c’est une caractéristique 
qu’il partage avec l’argent (dont le recyclage est possible mais anecdotique car très 
onéreux). Un diamant revendu et retaillé afin d’être « recyclé » perd de la matière, 
son nombre de carats diminue et donc sa valeur aussi. Il n’est donc pas du tout 
avantageux de « recycler » un diamant, de le transformer, ce qui ajoute à sa rareté. 

B. un marché qui résiste au temps, aux crises

❶ Le diamant reste stable à travers les crises

De manière générale, lors de crises graves, qu’elles soient d’origine économique 
ou liées à un conflit, le marché du diamant est touché : de la production aux 
distributeurs en passant par les tailleurs. Cependant le prix du diamant n’est pas 
affecté, il reste même relativement stable. 

Au lendemain de la crise de 1929, le cours du diamant est à deux doigts de 
s’effondrer. Ernest Oppenheimer, alors à la tête de la De Beers, a la mainmise 
sur la production mondiale de diamants bruts, ce qui lui permet de verrouiller la 
production et d’organiser la rareté du diamant. Il ferme les « robinets  à diamants », 
les mines, dont il a le contrôle. La production totale de diamants bruts passe alors 
de 2 242 000 carats en 1930 à… 14 000 carats en 1933 ! 

A la veille de la Deuxième Guerre mondiale, le diamant trouve un débouché précieux 
qui lui permettra de maintenir sa flamme : le diamant industriel, si précieux pendant 
la guerre.  L’industrie de guerre demande en effet une grande précision que pourra 
lui fournir le diamant industriel (de basse qualité, sous forme de poudre). 

❷ Comment le diamant a survécu à la crise de 2008 
Même en période de crise grave, la chute du prix du diamant est amortie par le 
système d’ouverture et de fermeture des robinets. 
Lors de la crise de 2008, le diamant aussi a subi des pertes, mais surtout l’industrie 
qui gravite autour du diamant (les tailleurs, les entreprises minières dans le diamant 
qui ont dû « fermer les vannes », en attendant la reprise plutôt que produire dans 
le vide).

Le prix du diamant lui-même est resté stable. On a créé une pénurie pour limiter 
la chute du cours ; le marché du diamant est dans une logique de production stricte 
d’offre et de demande, contrairement à l’or qui se revend, se recycle, a plusieurs vies… 

En période de crise, l’univers du luxe a toujours su tirer son épingle du jeu. Pour 
preuve, des diamants vendus aux enchères en 2008 ont atteint des sommets. Le 
diamant bleu Wittelsbach a été vendu pour 18,7 millions d’euros lors d’une vente 
aux enchères de Christie’s, en décembre 2008, battant en pleine crise le précédent 
record : un diamant de 100 carats vendu pour 16,5 millions d’euros en 1995 chez 
Sotheby’s à Genève. Toujours courant 2008, un autre diamant de 13,39 carats avait 
été vendu pour 6,8 millions d’euros à Christie’s.
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C. Le marché aujourd’hui 
evolution du cours du diamant depuis 1985  

Sur le graphique ci-dessous, on observe que le cours du diamant est en augmentation 
presque constante depuis les années 80, sa rareté augmentant avec l’épuisement 
des gisements diamantifères. 

Or il faut savoir qu’il existe un cours par poids de diamant : de 0 à 0,5 ct, de 0,5 à 1, 
de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, de 4 à 99. 
Depuis une dizaine d’années, le cours du diamant est en hausse.

Source : Rapport de Bain & Company, « The Global Diamond Industry », 2012  

Source : InvestDiamond.com
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d. Focus sur le marché américain et chinois
Aux Etats-Unis, la publicité a pérennisé le diamant ad vitam, instituant la bague de 
fiançailles avec brillant, le renouvellement des vœux… L’industrie du diamant n’a 
eu de cesse de relancer le marché à grands renforts de génie du marketing, quand 
sa clientèle fortunée tendait à s’essouffler un peu, visant ainsi la nombreuse classe 
moyenne. 
Sans la publicité, le marché du diamant aux Etats-Unis ne représenterait 
certainement pas 40% du marché mondial !

Lorsque le marché des Etats-Unis a besoin de reprendre son souffle après la crise de 
2008, comme c’est le cas en ce moment, le diamant part à la conquête de la Chine, 
qui répond très bien à l’offre. 

Selon le très sérieux rapport de Bain & Company, «The Global Diamond Industry» 
publié en 2012, le marché de la joaillerie en Chine est en plein essor, le pays étant 
très vite passé 2ème sur le marché de la joaillerie diamant, avec un taux de croissance 
annuel de 32% depuis 2005.  

Le diamant en plein essor en Chine 
Au niveau national, la joaillerie diamant est le segment qui connaît la plus forte 
croissance sur le marché de la joaillerie en Chine dont les revenus totaux sont de 
65 milliards de dollars. Bien que les bijoux en or et en jade représentent 60% du 
marché, les diamants occupent les premiers rangs, essentiellement achetés par les 
foyers aisés dont les revenus sont supérieurs à 15 000 dollars par mois. En fait 90% 
des foyers aisés possèdent au moins un bijou en diamant.
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e. Les perspectives d’évolution  
Au niveau du marché international, avec l’offre et la demande actuelles, les cours du 
diamant ont vocation à augmenter ces prochaines années.

C’est un produit de thésaurisation stable et certain, idéal, qui reste intact devant 
les fluctuations monétaires. Au même titre que l’or, le diamant possèdera toujours 
une valeur intrinsèque. Compte tenu de sa raréfaction et des procédés de plus en 
plus coûteux d’extraction, celle-ci est vouée à augmenter au cours des prochaines 
décennies. 

« Le diamant est à l’épargne tangible ce qu’Air Liquide est aux actions » (JF Faure).

Le potentiel du diamant est énorme, les prévisions sont optimistes d’après le même 
rapport Bain & Company. La demande de diamants bruts devrait excéder l’offre. 
Cela annonce de belles perspectives pour les producteurs de diamants bruts et 
aussi une possibilité d’augmentation de prix sur le long terme.

Si les prévisions du total de la consommation privée 2011-2020 pour les pays 
développés est en légère augmentation constante, avec l’explosion de la classe 
moyenne en Chine et en Inde, la croissance de la demande en diamants devrait donc 
être très soutenue. 

Iv. savoIr « lIre » un dIamant

A. Les critères : 4 C 
Pour estimer la valeur d’un diamant, un expert se base sur 4 critères de base, les 
fameux «4 C» : carat, couleur, clarté, la taille (cut). 

C’est la combinaison de ces 4 critères qui va donner la valeur de la pierre. Les normes 
des diamants taillés de plus de 0,25 carat, de belle couleur et de belle pureté sont 
généralement établies par des laboratoires  qui émettent des certificats, tels que 
Gemmological Institute  of America (GIA), Conseil Supérieur  du Diamant (HRD) ou 
International Gemmological Institute (IGI).

Source : Rapport de Bain & Company, « The Global Diamond Industry », 2012. 
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❶ La Couleur  
La couleur d’un diamant est très importante dans l’estimation de sa valeur. Un 
diamant chimiquement pur est transparent et incolore. Hors la catégorie des 
diamants colorés qui sont une catégorie à part entière, plus un diamant est blanc, 
plus il a de la valeur. 

 La graduation de couleurs va de D pour les plus blancs (qui sont très rares), à Z. 

- D, E, F = incolores - G à J = blancs rares, blancs, blancs nuancés - K, L, M = à peine 
jaunes - N à R = très légèrement jaunes  - S et T = légèrement jaunes  - U et V = 
jaunes - W à Z = autres teintes 

echelle de couleur établie par l’iGi : 

Pour déterminer avec exactitude la couleur d’un diamant, la méthode professionnelle 
consiste à comparer le diamant évalué avec des pierres de référence colorées (de D 
à Z). Il peut s’agir de véritables diamants ou de pierres en Cubic Zirconium (diamant 
de synthèse).

Un système amateur ne disposant pas de pierres de référence consiste à poser 
le diamant, colette au-dessus, sur un carton de couleur blanche non fluorescent, 
sous une lumière du jour. Pour déterminer sa catégorie de couleur, le diamant est 
comparé aux différentes graduations comprises sur le carton.

Suivant le type et la saturation de la couleur, il est possible de diviser les diamants 
en deux groupes : les diamants de la série incolore, du plus parfait à légèrement 
teinté de jaune, et les diamants de couleur spéciale, dits «fancy». Les diamants 
naturellement colorés sont rares et donc une classe de diamants à part.

La mine Argyle, en Australie, produit de nombreux diamants de couleur. Ceux-ci, 
plus rares, sont plus chers mais soumis aux modes, leur prix peuvent donc être très 
volatils.  

Les catalogues de vente en ligne proposent souvent des diamants de catégories G à K. 

D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

02

Source : InvestDiamond.com

Source : Eddy Vleeschdrager Site web : http://www.expert-diamond.com/ 
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❷ La qualité de taille (Cut)  
Quand on évoque la taille (Cut) d’un diamant, il s’agit de la qualité de la taille, de 
l’art de la taille comme de celle d’un costume, et non de la dimension de la pierre. 

Une fois clivé ou scié, le diamant brut est prêt à être taillé en un nombre défini de 
facettes en fonction de ce qui se prête le plus à la forme originelle du diamant et à 
la rentabilité de la pierre. 

Un diamant bien taillé est un diamant bien proportionné et respectant les symétries. 
Une taille parfaite permet de valoriser la brillance, l’éclat et les feux colorés. La taille 
fait à la fois référence à la symétrie des facettes, aux proportions et au polissage 
du diamant. 

La taille du diamant est un aspect très important dans l’évaluation de sa valeur car 
elle doit mettre en exergue sa brillance (la lumière blanche réfractée) et son feu (la 
dispersion prismatique de la couleur par différentes couleurs spectrales).

La majorité des tailles établies sont à vocation de bijouterie, dédiées à la bijouterie ; 
elles correspondent donc à des formats bien définis et particuliers. La taille du 
«brillant rond» par exemple, très utilisé en bijouterie engendre une perte de 50% 
du diamant brut d’origine. 

La Korloff cut (Kcut) promue par KLP est une taille standardisée créée en 2001 
et reconnue par le laboratoire de renommée mondiale IGI. Elle correspond à 
la taille idéale d’un diamant d’investissement, car elle met en valeur toutes les 
caractéristiques du diamant, brillance et feux, avec le moins de perte possible 
par rapport au diamant brut. Un diamant Kcut tient son éclat et sa brillance aux 
41 facettes de sa couronne et aux 32 facettes de son pavillon.  La qualité et la 
traçabilité d’un diamant Kcut est totalement garantie.

Les tailles les plus connues : tailles classiques 
La taille Rose (simple, anversoise, Sansy…), briolette, taille en table, brillant, la 
taille 8/8, marquise, Ceylan…

Les tailles à degré et à pan coupé (tailles en baguette, émeraude, Asscher) ne 
dominent pas le marché. 

- Tailles fantaisie : Ovale, poire, marquise, cœur, princesse, radiant, Trillon, 
quadrillon… 

Il existe des tailles de diamants de qualité gemme plutôt destinées à l’investissement, 
comme les diamants de forme généralement ronde. Comme ces diamants ne 
sont pas spécialement destinés à être sertis, il s’agit de tailles avec le moins de 
déperdition et de fantaisie possible. 

La qualité de la taille est évaluée par les laboratoires certificateurs. Une taille 
parfaite réunit des normes bien définies, elle doit par exemple engendrer une 
réfraction optimale de la lumière, en respectant des angles et des proportions 
bien précis (hauteur de la couronne, diamètre de la table, profondeur de la culasse, 
épaisseur du rondiste…). 

Une taille parfaite est notée «excellent». C’est la combinaison des caractéristiques 
du diamant (la taille, la couleur, la pureté, le carat) qui détermine si le diamant est 
idéal pour l’investissement.
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❸ Le poids (Carat)   
Le poids d’un diamant est toujours exprimé en 
carat (ct), dont le nom vient du grec «keration», 
le fruit du caroubier qui servait d’unité de mesure 
dans l’Antiquité grecque.  Un carat équivaut à 0,20 
gramme.

Rien à voir avec le carat qui sert d’unité de mesure 
pour l’or, qui représente la proportion d’or 
contenue dans une pièce ou un bijou, 24 carats étant de l’or pur, 18 carats, ¾ d’or… 
Plus le poids d’un diamant est important, plus il est rare. 
Les diamantaires estiment qu’un diamant est de bon poids à partir d’un carat, «gros» 
de 2 ou 3 carats et exceptionnels ceux de plus de 10 ou 15 carats (2 à 3 grammes).

❹  La pureté (Clarity) 

La clarté (clarity) est l’estimation de la pureté d’un diamant. Un diamant pur ne 
comporte aucune inclusion. Il peut s’agir de petits points noirs appelés « crapauds », 
de fissures ou « glaces » (légères déformations cristallines), de lignes de croissance, 
de macles, etc.

Pour la pureté aussi il existe une échelle, définie par le GIA, qui va de F (flawless, très 
rare) à PI 3 (les diamants «piqués»). Plus une pierre est pure, plus elle a de valeur.

Entre ces deux extrémités, on trouve des diamants VVS1 et VVS2 (very very slightly 
included) dont les inclusions et autres « anormalités » sont très difficiles à voir avec 
un agrandissement X10.

Viennent ensuite les catégories VS1 et VS2 (very slightly included), difficiles à voir 
avec un agrandissement X10.

Puis SI1 et SI2 (slightly included), dont les défauts sont visibles avec un 
agrandissement X10.

Enfin les catégories I 1, I 2 et I 3 pour le G.I.A. et P1, P2 et P3 pour les autres 
laboratoires regroupent les diamants dont les défauts sont visibles à l’œil nu. 

L’échelle de pureté s’établit ainsi :

06

IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 P1 P2 P3

07

.5 .75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00
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❺ Sans oublier la fluorescence 

La fluorescence est la réaction aux ultraviolets. Si la fluorescence n’est pas l’un des 
critères essentiels pour déterminer le prix d’un diamant, elle peut intervenir en dernier 
recours pour faire la différence entre deux diamants de même catégorie. 

« La fluorescence n’a rien d’anormal. Elle est propre aux «impuretés» infiniment petites 
du diamant. Une même impureté peut aussi bien provoquer l’absorption, donc la 
couleur, que la fluorescence » (Eddy Vleeschdrager, in Dureté 10, éditions Rubin & Son)

Comment la fluorescence peut-elle influer sur le prix d’un diamant ? Le marché donne 
une décote établie en fonction du degré de fluorescence d’un diamant. 
*Une fluorescence medium ou strong correspond à une fluorescence plus ou moins 
forte. 
*Une fluorescence none ou slight à une absence ou une faible fluorescence. 

Une trop forte fluorescence peut servir à déprécier un diamant lors d’une revente. 

Il est important de noter que si les diamants fluorescents peuvent être prisés par une 
certaine population (aux Etats-Unis, en boîte de nuit), ils sont refoulés par certains 
marchés, notamment l’Asie.

La fluorescence n’est globalement pas un avantage pour un diamant mais pour les 
pierres de couleur K, L et M la fluorescence bleue va donner un aspect un peu plus 
incolore. Alors que pour les D, E et F cela fait perdre de la valeur. 

Si le diamant n’a pas une fluorescence nulle ou faible, il a intérêt, dans ce cas, à être 
doté d’une excellente taille ou à compenser par un poids intéressant. 

B. La confiance, le 5e C (Certification en anglais)   
« Le diamant est une histoire de famille entre connaissances », Harry Oppenheimer

L’industrie du diamant est fondée sur la confiance. Dans le « milieu », on se connait 
tous plus ou moins, on appartient à la même famille, aux mêmes communautés, la 
succession relève du sacré. Une simple poignée de main ponctuée de la formule 
secrète  «mazel ou bracha» (chance et bénédiction en hébreu) suffit pour conclure 
un marché. 

Le quartier des diamantaires qu’occupe la DTC à Anvers est le gardien des traditions 
qui unissent et fédèrent l’univers du diamant. 

Toute affaire se traite selon un code d’honneur tacite, sans avocat. 

L’obéissance à ces règles a permis de maintenir l’empire du diamant et contribué à 
faire qu’il ne se dissolve jamais.

❶ La traçabilité d’un diamant 

La traçabilité du diamant est totale : on connait l’origine de chaque diamant qui est 
numéroté grâce aux informations contenues dans son certificat. La traçabilité du 
diamant, définie par les organismes certificateurs, permet de garantir l’authenticité 
et l’origine d’un diamant.  
Le processus de Kimberley permet notamment d’éviter le négoce de diamants 
d’origine douteuse, de lutter contre les « diamants de sang » qui servent à financer 
les guerres des mouvements rebelles dans certains états d’Afrique du Sud. 

Le processus de Kimberley est un accord signé dans la ville d’Afrique du Sud du 
même nom, en l’an 2000. Il assure et garantit la provenance des diamants vendus sur 
les places de marché. Le processus, soutenu par l’ONU, est l’œuvre d’une initiative 
commune entre gouvernements, industrie et bourses diamantaires, associations 
de bijoutiers et O.N.G. débutée en 2000 et concrétisée en 2003 pour interdire la 
vente sur le marché de diamants utilisés pour financer les activités de mouvements 
rebelles des pays en guerre. On compte 54 participants dont les pays de l’UE.
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❷ Les certificats 

On parle plutôt de rapport de graduation ou attestation de graduation. Celui-ci est 
le pédigrée, la carte d’identité du diamant. Il y concentre toutes les informations 
qui concernent la pierre, de son poids à ses proportions en passant par la couleur, la 
taille, la pureté, la finition, les dimensions et la fluorescence, y compris les défauts 
de la pierre.

Le rapport de graduation 
peut être comparé à une carte 
d’identité de la pierre qu’il 
accompagne. Il se présente 
sous la forme d’un imprimé 
où sont notées toutes les 
caractéristiques et les qualités 
du diamant : qualité de la taille, 
qualité du polissage, symétrie 
et proportions du diamant.

C’est ce certificat qui permet 
d’attribuer une valeur au 
diamant. Le n° du certificat 
est gravé sur le rondiste du 
diamant. Le certificat lui, est 
accessible en ligne depuis les 
sites internet des laboratoires 
certificateurs. 

exemple sur le site du laboratoire 
IGI (url : http://www.igiworldwide.com/search_report.aspx) 

Il est également très important que les clients (surtout en Chine, en Inde ou en 
Russie) puissent avoir accès au certificat du diamant qu’ils ont acheté car c’est la 
preuve d’authenticité à laquelle ils peuvent se fier.

❺ Les organismes certificateurs  

Le premier organisme certificateur créé en 1939 est le GIA (Gemological Institute of 
America). Depuis, d’autres laboratoires de gemmologie de renommée internationale 
comme IGI, HRD, EGI et AGS analysent, expertisent les diamants et leur délivrent des 
certificats les répertoriant par catégorie et moult sous-catégories. Les laboratoires les 
plus utilisés dans la profession sont le G.I.A., H.R.D. et l’I.G.I. 

HRD est une fondation en charge de l’import-export des diamants. C’est par le HRD que 
transitent les diamants. Le HRD gère également les douanes, il dispose d’un Bureau 
des certificats et d’un Institut de Gemmologie. C’est aussi un centre de recherche qui 
développe de nouvelles technologies pour la taille.

Focus iGi

L’IGI (International Gemmological Institute) est un bureau indépendant qui délivre des 
certifications pour les diamants et assure des formations. En outre, cet institut de renommée 
mondiale (présent en Belgique, aux Etats-Unis, en Inde, en Thaïlande, au Japon, aux Emirats 
Arabes Unis…) donne des cours et des stages d’initiation au diamant. C’est le plus grand 
laboratoire indépendant, réputé pour la fiabilité de ses analyses et son sérieux.  En plus des 
certificats de gradation des diamants, l’IGI délivre aussi des rapports d’identification et 
d’évaluation, des authentifications de diamant, des attestations d’origine et des certificats pour 
les pierres colorées.

Les laboratoires indépendants utilisent des catégories (5000) pour répertorier les diamants et 
des tables à 14 000 entrées pour les distinguer ! Même si chaque diamant entre dans une de ces 
catégories, on peut considérer que chaque gemme est quasiment unique… 
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v. ce quI n’est Pas du dIamant d’InvestIssement

A. Les mines  
C’est de l’investissement, pas de l’épargne. On mise sur des sociétés avec les risques 
que cela comporte (risques liés à la production, accidents, situation géopolitique…). 
Les risques inhérents à l’investissement dans les mines de diamants sont les mêmes 
que pour n’importe quelle entreprise cotée en bourse. 

B. Les diamants bruts   
A la fois de l’épargne (il s’agit de diamant physique, concret, pas d’un bout de papier 
représentant une part de diamant non encore extrait) et de l’investissement (forte 
valeur spéculative). 
Les fluctuations ne sont pas les mêmes que pour un diamant taillé. Un diamant brut 
destiné à l’industrie peut à peine valoir un ou deux dollars par carat, alors que le 
brut destiné à la joaillerie peut atteindre en moyenne 200 à 300 dollars le carat.  
Le diamant brut peut être taillé avant d’être destiné à la bijouterie et perdre ainsi 
la moitié de son volume d’origine. On ne sait pas ce qu’il va devenir, s’il comporte 
des inclusions… 

En outre, le diamant brut rencontre les mêmes problématiques géopolitiques que 
pour les mines. Il est moins facile d’établir leur provenance que pour un diamant 
taillé dont la traçabilité est toujours assurée. 

Bref, le diamant brut qui est un diamant en devenir est un marché à part entière, 
relativement cloisonné et réservé à des négociants spécialisés dans le domaine, 
avant d’être revendu à des distributeurs, joaillier, tailleurs, industrie... En outre, le 
cours du diamant brut est beaucoup moins stable que celui du diamant taillé.

Le diamant brut est plutôt réservé à l’industrie qui n’a que faire de la taille. 

Alors que le diamant taillé est rare, il a une valeur bien définie selon des critères 
stricts, il est de qualité gemme et bénéficie de ce fait d’une reconnaissance 
universelle selon la grille des valeurs. 

C. Les diamants montés en bijoux  
Les diamants montés en bijoux sont soumis à la TVA à l’achat et l’on paie la griffe 
du joaillier, la taille… ce qui augmente considérablement le prix du diamant seul.  

Puis les bijoux aiment être « de première main ». De fait, il y a ce que l’on appelle 
un spread énorme sur les bijoux, c’est-à-dire une différence de prix très importante 
entre le prix d’achat et le prix de revente d’un bijou, de l’ordre de - 40 à - 60%, même 
si l’on vient juste de l’acheter.
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Investir dans le diamant 
devient enfin possible!
Diversifiez et sécurisez vos placements 
avec une part d’éternité.

1ère plateforme mondiale de diamant physique d’investissement

» Inscription gratuite et sans engagement sur www.InvestDiamond.com

|  InvestDiamond - CS 41412 - 72014 Le Mans Cedex 2 - France  |  Tél. +33 (1) 80 88 50 00  |  contact@investdiamond.comUn service proposé par

 plateforme mondiale de diamant physique d’investissement

◆ Les taux les plus bas à l’achat et à la revente

◆ Pas de TVA, stockage en zone franche

◆ Epargnez ou tradez en temps réel et en un seul clic

◆ Accessible à tous, dès 0,001 carat

◆ Garde en coffres sécurisés, hors système bancaire en Suisse

◆ Diamants physiques, 100% alloués et certifiés IGI
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investissement : 
Le diamant comme diversification patrimoniale. 
Mythe ou réalité enfin accessible ?
Depuis toujours, l’homme est fasciné par la beauté et le côté mystérieux du diamant. Le diamant 
est reconnu pour sa valeur depuis 4000 ans. On estime qu’il s’en vendra deux fois plus d’ici à 2020 
mais la production ne suit pas. De nombreux experts s’accordent à dire que le diamant d’investis-
sement constitue une alternative tangible dans une logique de diversification patrimoniale mais 
est-ce accessible à tout un chacun ? Nous avons donc interrogé Jean-François FAURE, président 
fondateur d’AuCOFFRE.com et d’InvestDiamond.com, qui nous livre ses réflexions sur le diamant 
d’investissement et nous présente sa plateforme d’achat et revente de diamants physiques 
d’investissement.

“
inteRvieW :

      Jean-François FaURe, Président  fondateur 
AuCOFFRE.com et InvestDiamond.com

Le ‘ticket d’entrée’ doit être élevé ! est-ce réservé à une élite ?
Jusqu’à ce qu’InvesDiamond.com soit lancé, acheter des diamants d’investissement était 
quelque chose de compliqué, cher et  finalement peu rentable. Vous deviez obligatoirement 
acheter des diamants entiers. Fort de notre expérience avec AuCOFFRE.com, nous avons 
souhaité lever toutes les barrières à l’entrée et permettre à tous les investisseurs d’accéder 
à ce bien rare et précieux. Grâce à notre système de fractionnement, vous pouvez négocier 
n’importe quelle quantité à partir de 0,001 carat, soit environ 20€. Il est important de rappeler 
que chaque épargnant est seul propriétaire de ce qu’il achète. En effet, nous garantissons à 
tout instant à chacun des membres de notre plateforme une contrepartie totale c’est-à-dire 
une revente facilitée et assurée. Le service que nous proposons est unique et n’est surtout 
pas un produit financier adossé à des ETF ou toute autre forme de diamant papier. 

existe-t-il actuellement  ‘une bulle diamant’ ?
Certains diamants de 3 à 5 carats ou des diamants de couleur ont vu leurs prix multipliés par 
2 voire 3 et nous pensons en effet qu’il existe depuis 3 à 5 ans de fortes spéculations sur ces 
produits. Sur InvestDiamond.com, nous évitons volontairement de sélectionner ces diamants. 
Certifiés IGI, nos diamants physiques d’investissement sont incolores et ont un poids compris 
entre 0,5 et 2 carats. Ces diamants d’investissement sont reconnus pour leur grande stabilité 
y compris lors des crises.

Faut-il être un expert en diamant ou être un trader pour utiliser investdiamond ?
InvestDiamond.com s’adresse à tous les investisseurs qu’ils soient particuliers ou professionnels. 
Le diamant d’investissement peut vite devenir un produit complexe si vous n’êtes pas guidé. 
L’intelligence de la plateforme de négoce InvestDiamond.com est d’avoir rendu accessible 
une telle épargne au plus grand nombre, aussi bien les épargnants qui veulent sécuriser 
le patrimoine de leur famille, que les traders plus actifs en passant par les professionnels 
aguerris.  Aucune notion spécifique en trading ou en diamant d’investissement n’est requise pour 
utiliser nos services. La plateforme a été conçue pour être facile d’utilisation et convenir à tous. 

N’est-il pas difficile de revendre son placement en diamant d’investissement ? 
Sur InvestDiamond.com, toutes les transactions ont lieu en temps réel. Les nombreux utilisateurs 
de la plateforme couplés à nos accords avec de grands acteurs du monde du diamant nous 
permettent de garantir la revente. Enfin, une telle plateforme ne serait pas possible sans le 
sérieux d’AuCOFFRE.com reconnu par ses milliers de clients et de ses fournisseurs anversois 
implantés depuis 1927.

Pour conclure que souhaitez-vous ajouter ?
En créant InvestDiamond.com, nous avons voulu rendre accessible le diamant d’investissement. 
Epargner ou trader avec InvestDiamond.com, c’est l’assurance d’obtenir les prix et les taux les 
plus bas du marché, de bénéficier de diamants d’investissement de qualité exceptionnelle et 
de vous garantir une revente instantanée. De plus, avec notre système de garde en coffres 
en Suisse en zone franche, les achats sont exonérés de TVA. Le diamant est clairement une 
alternative aux actifs financiers classiques défensifs, cette épargne permet de diversifier son 
patrimoine durablement. Avec InvestDiamond.com, vos placements en diamants d’investissement 
sont liquides et disponibles immédiatement, c’est une première mondiale. 

InvestDiamond.com réinvente le diamant d’investissement.



Glossaire

Bort (boart) 
Ce sont les diamants impropres à la joaillerie, à la taille, soit à cause de 
leur très petite taille, soit à cause de leurs défauts (opaques, piqués, 
déformations de cristallisation, déchirures). Ces diamants sont générale-
ment réduits en poudre et destinés à l’industrie du diamant (pour le sciage 
ou la taille de diamant). 

Bourse du diamant 
Lieux où les professionnels du diamant (diamantaires, courtiers, fabri-
cants) se réunissent pour négocier diamants bruts et taillés. Il en existe 
une petite trentaine. Les conditions pour appartenir à l’une de ces bourses 
sont très strictes. Le membre d’une bourse du diamant est de fait membre 
des autres bourses de diamants. Si une personne commet une faute grave, 
elle est exclue de toutes les autres bourses, et donc du métier, dans le 
monde entier.

Brillant 
C’est en 1919 que Marcel Tolkowsky définit la taille “idéale” d’un diamant 
selon de parfaites proportions. Le brillant reste la taille de référence des 
diamants utilisés en joaillerie. Puis d’autres tailles idéales telles que la 
KCut voient le jour, mettant en exergue le feu et la brillance du diamant, 
avec le moins de déperdition possible.

Carat 
C’est l’unité de mesure du diamant et l’un des quatre critères d’évaluation 
de la valeur d’un diamant avec la taille, la pureté et la couleur. Le mot ca-
rat vient du mot caroubier dont le fruit, la caroube, servait d’unité de me-
sure. Aujourd’hui, un carat équivaut à 0,20 g. Le carat est subdivisé en 100 
points. Par exemple, 0,25 carat = 25 points. Un carat = 100 points.

Clivage 
Opération qui consiste à utiliser les « failles » (tensions internes) du 
diamant brut à la fois pour le diviser en diamants bruts destinés à être 
taillés, et à la fois pour faire disparaître ses faiblesses. 

Couleur 
Les diamants sont classés par couleur. Un diamant chimiquement pur est 
incolore mais extrêmement rare. La couleur la plus commune est le blanc. 
Plus un diamant est blanc, plus il est valorisé. 
L’échelle de graduation de la couleur d’un diamant va de D, le blanc le plus 
pur, à Z, un blanc beaucoup moins net, voire clairement jaunâtre. Au-delà 
de « Z » commence l’appellation « fancy colors » qui correspond aux 
diamants de couleurs spéciales et qui forment une catégorie à part du diamant. 

Couronne 
La couronne est la partie supérieure et large d’un diamant, à partir du rondiste. 
Elle inclut les facettes et la table (surface plane supérieure du  diamant).

Culasse 
La culasse est la partie inférieure du diamant, qui part de la base du rondiste 
et dont les facettes se réunissent pour former une pointe. 

débruter 
Le débrutage d’un diamant brut consiste à le pré-tailler à l’aide d’une scie 
diamantaire ou d’un rayon laser, afin d’en constituer l’ébauche de la forme 
finale du diamant.
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densité 
La densité du diamant est de 3,52 en qualité gemme, soit 1,6 fois plus que 
le graphite. Les diamants de qualité industrielle ont une densité moins élevée, 
de 3,43, à cause des inclusions cristallines.

diamant brut 
Le diamant brut est le diamant tel qu’il est extrait, avant d’être mis en valeur 
et taillé. Le diamant brut peut être de différentes formes cristallines : 
cubique, octaédrique, dodécaédrique, maclée… ce qui déterminera par la 
suite sa taille. 

diamant d’imitation 
Le diamant d’imitation est un substitut (synthétique ou naturel) du 
diamant qui imite le diamant naturel sans les qualités physiques et optiques 
de la pierre naturelle qu’elle prétend imiter. Les principales imitations du 
diamant sont le verre, les doublets, le strass, le simili, la marcassite.
Les deux imitations (substitut) de diamants les plus difficiles à détecter 
et nécessitant l’usage d’appareils dédiés sont la moissanite et l’oxyde de 
zirconium cubique (CZ). 

diamant poli 
Dans le monde du diamant, il y a deux prix : celui du diamant brut et celui 
du diamant poli. La phase de polissage consiste à lisser les facettes de la 
pierre, à éliminer les défauts de surface. Un diamant poli est la forme la 
plus aboutie d’un diamant destiné à la bijouterie et à l’investissement. 
C’est le stade où il acquiert sa valeur maximale. 

diamant synthétique 
Les diamants synthétiques sont des diamants créés artificiellement par 
l’homme. Un diamant de synthèse possède les mêmes caractéristiques 
physiques ou optiques qu’un diamant naturel. 
Il existe deux types principaux de diamants de synthèse : HPHT (haute 
pression – haute température) et CVD (Chemical Vapor Deposition), par 
dépôt en phase vapeur. 

diamant taillé 
Un diamant taillé est un diamant façonné et mis à valeur par le maître 
diamantaire, dans sa forme la plus aboutie avant d’être poli. Un diamant 
taillé est destiné à la joaillerie ou à l’investissement. La valeur d’un 
diamant taillé peut varier du simple au centuple. On notera la qualité de la 
taille, «very good» ou «excellent» qui entre en compte dans l’évaluation du 
diamant. Un diamant très bien taillé brille de mille feux. 

diffusion 
La diffusion de la lumière dans un diamant désigne la dispersion d’un rayon-
nement tel que de la lumière (effet arc-en-ciel) ou du son, dans toutes les 
directions lorsqu’il le traverse. La beauté de l’effet arc-en-ciel dépend de la 
taille et du poli de la pierre. 

dispersion 
La dispersion d’un diamant représente sa capacité à séparer la lumière 
blanche dans toutes les couleurs du spectre : rouge, orange, vert, jaune, 
bleu, violet. La capacité de dispersion d’un diamant est particulièrement 
forte. C’est cette capacité à restituer les couleurs de l’arc-en-ciel qui 
caractérise ce que l’on appelle les « feux » du diamant taillé.
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dureté 
La dureté désigne la résistance d’un matériau aux rayures mais pas la 
résistance aux chocs.
A ce niveau, le diamant est fragile en fonction des plans de clivage. On 
mesure la dureté d’un matériau sur une échelle de Mohs allant de 1 à 10. 
Le diamant est le seul matériau classé 10 sur l’échelle de Mohs, c’est le plus 
dur existant sur Terre. 

Fancy colors 
« Fancy colors » désignent les diamants de couleurs spéciales. Ils sont 
classés au-delà de l’échelle de graduation des diamants incolores à jaune 
foncé (D à Z). 
Les diamants « fancy colors » sont divisés en quatre degrés d’intensité de 
teinte : Fancy Light, Fancy, Fancy Intense et Fancy Vivid. 

Flurorescence 
La fluorescence est la réaction d’un diamant aux rayons ultraviolets. Un 
diamant exposé aux UV qui a une réaction lumineuse est fluorescent. 
Une forte fluorescence confère un aspect laiteux au diamant. Des fluo-
rescences moyennes ou fortes font généralement perdre de la valeur aux 
diamants. Un diamant d’investissement n’a généralement pas de fluores-
cence signifiante (medium ou strong).

Forage au laser (laser drilling) 
Cette technique est utilisée pour éliminer une inclusion et améliorer la 
pureté d’un diamant. En partant de l’inclusion à la surface de la table, un 
trou est percé au laser afin d’injecter de l’acide dans la cavité et dissoudre 
l’inclusion présente. La trace du forage est à peine visible.

Gemme 
La gemme qualifie une pierre précieuse. Le diamant de qualité gemme 
désigne une pierre dont les caractéristiques excellentes (forme, couleur, 
pureté, poids, taille…) le destinent à la joaillerie. 

inclusion 
Défaut interne du diamant. L’inclusion peut être de plusieurs natures : 
solide, liquide ou gazeuse. Les inclusions entrent en compte dans la 
graduation de la pureté, et donc de la valeur d’un diamant. 

irradié (diamant) 
L’irradiation est un traitement du diamant qui consiste à modifier sa 
couleur. Les pierres traitées présentent une légère radioactivité. Seul un 
équipement très sophistiqué permet de détecter les diamants dont la 
couleur a été modifiée par irradiation.

Kimberlite 
La kimberlite est une roche composite chargée de débris rocheux, d’argile 
vert bleuâtre, dans laquelle on trouve souvent des diamants et d’autres 
minéraux tels que le grenat. La kimberlite tient son nom de la ville de 
Kimberley, en Afrique du sud, où se trouve Big Hole, le gisement le plus 
célèbre. 

Macle 
C’est l’agrégation de plusieurs cristaux d’orientation et de formes diffé-
rentes. Ces déformations de structure rendent le diamant plus difficile à 
tailler et génère beaucoup de perte (jusqu’à 80%) sur la taille du diamant 
brut. 

Morte (pierre) 
Une pierre morte désigne un diamant sans feu et donc sans éclat  en raison 
d’une taille trop étalée. Le terme « laxe » est également utilisé pour désigner 
une pierre morte.
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Pavillon 
Le pavillon désigne l’une des huit facettes de la culasse qui partent du rondiste 
pour se fermer en colette. 

Pipe 
Une pipe, ou diatrème, est un « ascenseur à diamant ». Cette cheminée 
volcanique emplie de brèches volcaniques dues à des explosions est 
l’ancienne colonne de magma contenant de la kimberlite, dans laquelle il 
est possible de trouver des diamants. 

Plan de clivage 
Le plan de clivage est un plan de cassure naturelle constitué dans la struc-
ture cristalline du diamant brut. C’est le plan de séparation naturel qui suit 
une direction prédéterminée, il peut être parallèle aux faces du diamant 
ou perpendiculaire aux axes. 

Point 
Le point est une division du carat, l’unité de mesure de poids utilisée pour 
les pierres gemmes. Il représente 1/100e de carat.

Pureté 
La pureté ou clarté (clarity) d’un diamant fait partie des 4 principaux 
critères d’évaluation d’un diamant. Plus un diamant est pur (sans défaut), 
plus il a de valeur. Et vice versa : un diamant présentant des défauts tels 
que des inclusions ou des défauts d’arrangement verra son éclat affecté et 
sa cote baisser. L’échelle de pureté d’un diamant définie par le Gemological 
Institute of America (GIA) va de la valeur F (flawless, qui est une graduation 
très rare) à la valeur PI 3 (diamants « piqués »). 

Taille 
L’art de la taille est un des critères capitaux dans l’évaluation d’un diamant. 
L’art de la taille consiste à mettre le diamant le plus en valeur possible, à 
mettre ses qualités de feu et de brillant en exergue en le façonnant. Une 
taille idéale comme la KCut est véritablement pensée pour l’investissement. 

Rondiste (Girdle) 
Ou rondis. C’est la circonférence du diamant, la partie intermédiaire entre 
la couronne (la partie supérieure) et la culasse (la partie inférieure) du diamant.

L’épaisseur du rondiste intervient dans l’évaluation d’un diamant. Il ne doit 
être ni trop large, ni pas assez, de préférence fin et surtout régulier. 

Table 
C’est la surface plane supérieure d’un diamant. C’est la plus grande facette 
taillée et polie du diamant. 

Tensions internes 
Les tensions internes sont des fragilités du diamant dues aux inclusions ou 
aux problèmes de structure du diamant. Ces tensions internes rendent le 
diamant vulnérable aux chocs et aux pressions. 
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Petite histoire du négoce (suite)

“Le XVe siècle est marqué par la splendeur et le dynamisme de Venise qui 
détient le monopole du commerce du diamant brut et il semble même qu’on 
y ait ébauché les premières tentatives de taille, car on y trouve quelques 
diamants taillés. Il ne s’agit, à vrai dire, que de pierres dont les surfaces planes 
ont été agrémentées de quelques facettes ou un polissage des facettes des 
octaèdres.
A Bruges, le tailleur Louis de Berquem met au point la technique de taille du 
diamant qui sera utilisée jusqu’au début du XXe siècle.
En entretenant des échanges actifs avec la Cité des Doges, Bruges devint 
rapidement un centre réputé de taille, ce qui lui valut d’être appelée la Venise 
du Nord, absorbant ainsi la plus grande partie des diamants en provenance de 
Venise. D’autres centres de taille s’installèrent aussi à cette époque à Paris, à 
Alexandrie et en Allemagne.
A la fin du XVe siècle, le déclin de Bruges, comme ville portuaire, s’accompagna 
de celui de son activité diamantaire qui passa à Anvers en pleine expansion, 
grâce à l’activité de son port. Cette activité n’allait pas cesser de croître, à 
la suite de la découverte par Vasco de Gama d’une liaison maritime directe 
avec les Indes. Vasco de Gama arrive sur les côtes indiennes de Malabar où il 
découvre une intense activité portuaire. 
Dès lors, par ses relations avec Lisbonne, devenue principale ville importatrice 
des Indes en supplantant Venise, Anvers devint le centre du commerce du 
diamant, par où transitait près de la moitié du diamant brut indien et où était 
taillée la plus grande partie. 
Durant un siècle, les Portugais vont être les seuls Européens à se rendre dans 
les Indes par la route du Cap. En 1501, les premiers navires chargés d’épices 
et de pierres précieuses entrent à Anvers et en 1582 est créée la « Guilde des 
coupeurs de rubis et de diamants ».

Mais les guerres, les intrigues politiques, l’intolérance religieuse des 
Espagnols ne tardèrent pas à ruiner cette situation et, dès la fin du XVe  
siècle, de nombreux tailleurs de diamant et de pierres de couleur quittèrent 
la ville et s’installèrent à Amsterdam, où les avaient précédés nombre de 
Juifs portugais, diamantaires et financiers (principalement des calvinistes, 
luthériens ou protestants), fuyant eux-mêmes leur pays pour échapper aux 
persécutions religieuses de l’Inquisition.
Sans perdre complètement sa tradition diamantaire, Anvers dut pourtant 
céder la première place à Amsterdam dans le négoce et la taille du diamant. 
Les Hollandais devinrent à ce moment-là une puissance maritime avec «La 
Compagnie des Indes Orientales», qui sillonne les mers d’Extrême-Orient, 
rapporte des épices et surtout des diamants, qui sont taillés et négociés à 
Amsterdam.

En avril 1598, Philippe II d’Espagne lègue les Pays-Bas à Isabelle et Albert 
d’Autriche. Ainsi commence le « siècle d’or » pour Anvers. Les tailleurs et 
négociants reprennent leur activité, et Rubens, peintre de génie, est aussi 
un diplomate et un négociant en diamants. Il se fait même voler plusieurs 
pierres, qu’il parviendra à retrouver en Italie.
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Au début du XVIIIe siècle, des mineurs de Villa do Principe en prospection 
pour l’or, trouvèrent les premiers cristaux de diamants brésiliens dans les 
torrents de montagne à Tejuco, la région qui va devenir «Diamantina». Ils 
les envoyèrent à Amsterdam où un contrat d’exclusivité fut signé avec le 
gouverneur portugais. En 1730 les terrains diamantifères sont déclarés 
propriété royale.

Le diamant d’un carat avait une valeur de 545 fr en 1606, suite à la quantité 
de diamants provenant du Brésil il ne vaut plus que 202 fr en 1750. Mais la 
source n’est pas inépuisable et la demande augmente avec l’émergence de la 
bourgeoisie. En 1865 la pierre de 1 carat vaut 455 fr et 529 fr deux ans plus 
tard. 

Entre temps, Londres devient aussi une place importante, et dépasse les 
Portugais et les Hollandais dans le commerce avec l’Inde. Au XVIIe siècle, 
Londres devient à son tour un important centre diamantaire. Malgré la 
découverte des gisements de diamants au Brésil et la production abondante 
qui s’ensuivit, l’évolution du commerce diamantaire ne subira pas de 
changement notable jusqu’à la mise en exploitation des mines d’Afrique du 
Sud après 1870. 

Ce fut d’ailleurs pour Londres l’occasion de confirmer sa place comme centre 
mondial du diamant brut et pour Anvers, celle de reprendre sa place comme 
centre du diamant taillé car, malgré la longue crise que la ville avait traversée, 
quelques tailleries y avaient subsisté. Les années qui suivirent furent marquées 
par des périodes d’expansion, puis de récession, suivies d’une reprise juste 
avant la guerre des Boers en 1899 qui entraîna une pénurie du diamant brut. 
L’expansion qui précéda 1905 s’effondra une fois de plus en 1907.
Un an plus tard, la découverte de grandes quantités de petites pierres de 
bonne qualité dans le Sud-Ouest africain, alors possession allemande, 
provoqua un renouveau du marché, rapidement effacé par la guerre de 1914-
1918. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, on assista à une reprise des 
échanges diamantaires qui dura jusqu’en 1920, date à laquelle les premiers 
symptômes de la grande crise économique mondiale qui s’annonçait, remirent 
tout en question.

Les quelques années qui précédèrent la Seconde Guerre mondiale permirent 
de discerner une nouvelle recrudescence de la demande en pierres taillées. 
Dans l’intervalle des deux guerres mondiales, Amsterdam connut un déclin 
brutal provoqué par la réorganisation de la fiscalité, mais aussi en raison de 
salaires trop élevés, ce qui profita à Anvers où la pression fiscale était moins 
forte et les crédits plus souples.

Nombreux furent les diamantaires hollandais qui quittèrent Amsterdam 
pour s’installer à Anvers et y bénéficier de meilleures conditions de travail. A 
Anvers comme à Amsterdam, le florin hollandais était resté l’unité monétaire 
courante, provoquant des différends concernant le taux de change entre le 
florin hollandais et le franc belge. Pour mettre un terme à cette polémique, 
l’on décida de payer un montant fixe de 20 francs belges pour 1 florin. Cette 
unité monétaire virtuelle fut appelée florin-diamantaire.
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Malgré tout, le florin-diamantaire fut encore utilisé durant de nombreuses 
décennies dans le secteur du diamant, grâce surtout à la mentalité des 
marchands de diamants plus âgés qui étaient attachés à cette monnaie 
imaginaire. Lors de l’effondrement de la livre anglaise, De Beers décida 
d’utiliser le dollar comme seule unité monétaire pour toutes les transactions.
La De Beers qui depuis la fin du XIXe siècle « contrôlera », pendant près d’un 
siècle la production diamantifère et indirectement sa stabilité.

Jusqu’à la fin de 1948, les années qui suivirent la fin de la Seconde Guerre 
mondiale furent des années de gloire pour le secteur diamantaire et, 
parallèlement, le diamant industriel prit un essor considérable à la suite des 
recherches technologiques, suscitées par le conflit mondial.

Après une certaine accalmie, la guerre de Corée de 1950 provoqua une reprise 
spectaculaire des ventes de diamant. Ce furent alors les golden sixties, des 
années de remarquable stabilité et de prospérité pour le diamant qui prirent 
fin en 1973 avec le début de la crise du pétrole.
Dans le même temps, le secteur du diamant taillé subissait de profonds 
réaménagements à la suite de la concurrence imposée par les pays à bas 
salaires ou subsidiés, comme l’Inde, Israël, la Thaïlande, le Sri Lanka, les 
Iles Maurice, le Vietnam et la Chine qui accaparèrent la taille des petites 
marchandises, en obligeant ainsi Anvers à ne plus tailler que les grosses 
pierres de grande valeur.

Après le creux des années 1975-1976, une forte reprise de la vente des 
diamants taillés 8⁄8 et des mêlées a pu s’observer vers 1977. Elle était la 
conséquence des spéculations israéliennes. Rapidement, elle fut suivie par la 
rechute du prix de ces catégories de marchandise.
1980 fut l’année de spéculation sur les pierres à certificat d’un carat qui 
atteignirent des prix astronomiques. Suite à la création des laboratoires 
de certifications tels qu’EGL, IGI et HRD, le métier échappa aux mains des 
professionnels et des bureaux « d’investissements » poussèrent comme des 
champignons. N’importe qui pouvait vendre du diamant avec des certificats 
donnant les qualités de la pierre. Une surenchère inévitable suivit, avec des 
publicités (mensongères) promettant des bénéfices extraordinaires jusqu’à 
25 % par trimestre. Des diamants jaunes avec des piqués noirs furent vendus 
comme pierres exceptionnelles sous le nom de « diamant panthère ». Même 
de tout petits brillants étaient scellés et accompagnés d’un certificat.
Tout naturellement, les prix s’effondrèrent et retrouvèrent des cours 
normaux en 1982. La fin du XXe siècle est aussi la fin de l’empire De Beers, qui 
doit abandonner son monopole, aussi bien aux États-Unis qu’en Europe. De 
nouveaux acteurs apparaissent : Rio Tinto, BHP Billiton (Australie) et Alrosa 
(Russie). Ceux-ci vont continuer la politique de stabilité tracée par De Beers, 
qui n’a plus « que » 50% de la production.

Depuis 1990 le diamant synthétique, qui n’était utilisé que dans l’industrie, 
fait son apparition dans le secteur de la joaillerie. Une nouvelle ère commence : 
le diamant naturel s’épuise, le diamant de synthèse le remplacera-t-il ? Aux 
États-Unis, la vente de bijoux est déjà ancrée dans les mœurs, ce qui n’est 
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pas encore le cas en Europe et en Orient. Le diamant naturel deviendra rare 
et recherché, tout comme les beaux rubis. Le premier rubis synthétique est 
apparu vers 1880, aussi beau, voire plus beau que le naturel. Les journaux 
d’époque annoncèrent la fin du rubis naturel. Depuis, les fabricants russes, 
japonais, américains et français de pierres de synthèse ont sorti des produits 
de synthèse difficiles voire impossibles à distinguer des vrais pour le 
consommateur, tout comme le diamant synthétique créé sous haute pression 
et haute température (HPHT) ou par déposition de vapeur chimique (CVD).
La vérité est que depuis, le prix du rubis, de l’émeraude et du saphir naturels 
haut de gamme n’a cessé d’augmenter. 

Le consommateur jouit désormais d’un atout important avec les grands 
laboratoires de certification (I.G.I., H.R.D. et G.I.A) qui garantissent 
l’authenticité de la pierre. 
Mais les prévisions des grands producteurs, De Beers, Rio Tinto, BHP Billiton 
et d’autres sont pessimistes pour l’avenir. Selon Rio Tinto, la demande des 
pays émergeants a dépassé la production depuis 2007 et l’écart deviendra 
plus important au fil des années. Le rapport de « Global Diamond Report » de 
Bain & Company de 2013 confirme une baisse de la production du diamant 
brut : « Compte tenu des perspectives économiques prévues dans les pays 
en développement, ainsi que la dynamique de la production actuelle et la 
stagnation de nouveaux projets, on prévoit que le marché des diamants 
bruts restera équilibré de 2013 jusqu’en 2017. À partir de 2018, comme les 
mines existantes s’épuisent et qu’il n’y a pas de nouveaux gisements majeurs 
qui viennent en ligne, l’offre devrait diminuer de -1,3% par an en termes de 
valeur, tombant au-dessous de la croissance continue de la demande attendue 
tirée par la Chine, l’Inde et les E.U. Les perspectives de l’offre-demande a 
différentes implications pour les acteurs de l’industrie concernant les valeurs 
et aura un impact sur la façon dont ils gèrent leurs activités au cours des 
quatre prochaines années et à plus long terme ».

Selon une autre source d’information, Resource Investor : « Global rough 
diamond supply 2013 » qui publie son étude sur la croissance du secteur 
diamant :
« On s’attend à ce que la demande mondiale de diamants devrait croître à 5,9 % 
par an jusqu’en 2020, tout porte à croire que l’offre devrait augmenter de 
2,7 % par rapport à la même période. La croissance de l’offre au cours des 17 
prochaines années peut être attribuée aux mines classiques approchant des 
profondeurs non économiques, et un manque de nouveaux projets afin de 
compenser la diminution de la production suite aux vieillissement des mines. 
Même avec une croissance de l’offre annuelle de 2,7 % jusqu’en 2020, l’offre 
est estimée à 157 millions de carats.
Deux des plus grandes mines de diamants dans le monde, Ekati et Diavik 
au Canada, ont épuisé les ressources à ciel ouvert et sont maintenant deux 
mines souterraines. La nécessité de convertir une mine d’une exploitation à 
ciel ouvert à une exploitation souterraine se traduit généralement par une 
production réduite compte tenu de la géologie des cheminées de kimberlite 
(une pipe kimberlitique se rétrécit en profondeur). La production de la mine 
Ekati a diminuée de 28 %, en 2012, et la production de Diavik a diminué de 
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17% en 2013. Trois autres des plus grandes mines du monde vont aussi entrer 
en phase souterraines au cours des prochaines années, Udachny en Russie, 
Jwaneng et Orapa au Botswana.

Étant donné que cela peut prendre plus d’une décennie et plus d’un milliard 
de dollars d’investissement pour un nouveau projet, de la découverte à la 
production, les prévisions sont pessimistes.
L’extraction de diamants de qualité industrielle n’est pas économique, car 
on estime que 98% de la demande industrielle de diamants de qualité est 
fourni par du synthétique. En moyenne, les diamants de qualité gemme ne 
représentent qu’environ 25% de la production des mines, mais compte pour 
95% de la valeur des diamants produits ».

Sur les 27 grandes mines actuelles il y a une prévision de 5 ans à maximum 30 
ans, excepté pour Lomonosovsky en Russie où la prévision est de maximum 
50 ans, et après ?

eddy Vleeschdrager
auteur du livre Dureté 10, le diamant
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