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PROTEGEZ VOTRE PATRIMOINE
DANS LE CREUX DE LA MAIN

« Le prix est ce que vous payez.
La valeur est ce que vous obtenez. »
Warren Buffet

SERVICES FINANCIERS HAUT DE GAMME

Swiss Gem Assets est établit à Bâle, en Suisse, et se spécialise dans le
développement d'investissements refuges constitués de pierres précieuses de
grande valeur.

Les pierres précieuses sont le cœur de l’offre d'investissement de Swiss Gem
Assets. Elle se base sur la valeur intrinsèque des pierres précieuses.
Contrairement aux programmes d'investissement en or qui vous permettent
uniquement d'acheter des instruments financiers faisant référence à l'or, nous
mettons les actifs réels entre vos mains.

Un client de Swiss Gem Assets n'achète pas dans un fonds mais obtient la pleine
propriété des pierres précieuses. Pour permettre à nos clients de tirer le meilleur
parti de ses investissements en pierres précieuses, nous offrons l'expertise
combinée de gemmologues et d'analystes financiers hautement qualifiés, avec un
accès direct aux marchés internationaux de diamants et pierres précieuses.

Dans le cadre de notre offre de services, les clients de Swiss Gem Assets
bénéficient d'une gamme d'installations et d'avantages exclusifs : des conseils en
investissement personnels et non discrétionnaires / des études de marché / des
analyses et des prévisions / l'utilisation des installations de stockage de Swiss Gem
Assets / l'approvisionnement d'actifs à des conditions concurrentielles et au prix de
gros / une structure de frais simple et allégée.

EXCLUSIF À SWISS GEM ASSETS

LES PIERRES, UN INVESTISSEMENT ALTERNATIF
Dans un environnement de marché financier très volatile, les pierres précieuses sont un agent efficace pour
diversifier et protéger les portefeuilles d'investissement traditionnels. Ce sont de prestigieux conservateurs de valeur.

LE PROGRAMME
D'INVESTISSEMENT EN PIERRES

UNIQUEMENT DES PIERRES HAUT
DE GAMME

Développé et fourni exclusivement par Swiss
Gem Assets, le programme d'investissement
comprend une série de types de portefeuilles
d'investissement. Chacun est composable en
fonction de son niveau de liquidité.
En sélectionnant le bon type de portefeuille, le
client peut faire varier la taille de son
investissement en fonction de ses propres
besoins de liquidité.

Une gamme limitée de pierres précieuses est
admissible au programme de pierres
précieuses. Toutes sont de qualité supérieure
en termes de couleur, de pureté et de taille.
Avant d'être incluses dans le portefeuille du
client, les pierres précieuses sont certifiées
par l'un des les trois principaux laboratoires
suisses pour les pierres de couleur ou par l'un
des trois principaux laboratoires au monde
pour les diamants.

LES PIERRES PRÉCIEUSES
COMME ACTIF BANCABLE

SÉCURITÉ FINANCIÈRE
PRÉSERVÉE PENDANT LE
PROCESSUS D'ACQUISITION

En fonction des opportunités du marché, nous
traiterons les offres de nos clients dans
l'éventualité où ils souhaitent remettre leurs
actifs sur le marché.

PROCESSUS COMMERCIAL
TRANSPARENT ET INDÉPENDANT
L'indice des prix de gros de l'industrie est utilisé
pour évaluer la valeur des diamants et des
pierres de couleur. Les pierres précieuses sont
acquises au prix de gros par Swiss Gem Assets
soit dans les principaux centres de négoce de
diamants ou directement à la source pour les
pierres de couleur. Très peu d'intermédiaires
participent au processus d'achat.

Toutes les pierres précieuses sont certifiées et
sont livrées directement au client via un
transport assuré et protégé. Sur demande, les
pierres précieuses peuvent également être
livrées dans un établissement de haute sécurité
situé dans la zone franche de Zurich, Bâle ou
Chiasso. Les pierres livrées seront ensuite
examinées par l'agent de contrôle des changes
pour s'assurer qu'elles respectent pleinement
la composition convenue du portefeuille
d'investissement.

CROISSANCE DU CAPITAL PROJETÉE
Les prix des pierres précieuses devraient augmenter
régulièrement en raison de la croissance de la
demande associée à une croissance plus faible de
l'offre. De moins en moins de nouveaux gisements
sont découverts et exploités.

ACTIF ANTI-INFLATION
Aujourd'hui plus que jamais l'inflation frappe à la
porte, avec une forte augmentation de la masse
monétaire ; les gouvernements doivent payer leurs
dépenses en raison de la crise sanitaire. Les pierres
précieuses sont un pari plus sûr que les avoirs en
espèces. Des études montrent des rendements pour
les diamants blancs de 6,5% supérieurs à l'inflation
de 2020 à 2021. Les pierres de couleur atteignent
régulièrement des chiffres supérieurs à 100% au
cours des 15 dernières années.

FAIBLE VOTALITÉ
Volatilité annuelle des prix de 2009 à 2019 : L’argent
à 31,31%, le platine à 19,65% et l’or à 15,81%. La
volatilité moyenne des prix des diamants taillés
n'était que de 9 %

SURPERFORME LES MARCHÉS
Les pierres précieuses naturelles de grande valeur
ont surperformé les principaux indices boursiers au
cours des 15 dernières années avec des taux de
croissance réguliers à 3 chiffres.

FAIBLE CORRÉLATIONS
Les pierres précieuses présentent des corrélations
très faibles avec les actifs traditionnels des marchés
financiers, et des corrélations plus faibles avec les
métaux précieux que les métaux entre eux.

TRANS-GÉNÉRATIONNEL
Tout au long de l'histoire, les pierres précieuses ont
été considérées comme un héritage familial, et sont
transmises de manière informelle de génération en
génération.

TANGIBILE ET ABORDABLE
Comme l'immobilier, la tangibilité des pierres
précieuses de grande valeur fait qu’elles conservent
leur valeur à très long terme. Contrairement à
l'immobilier, les pierres précieuses peuvent être
acquises ou réparties en petites unités.

PORTABILITÉ
Petites et compactes, les pierres précieuses ont
souvent servi de réserve de valeur pendant les
périodes incertaines. Facilement transportables et
négociables dans le monde entier, elles sont utilisées
comme les gardiens ultimes de la sécurité financière.

PERFORMANCE DIAMANT
Les investisseurs institutionnels, bien que familiers avec d'autres matières premières précieuses, commencent juste à s’intéresser aux pierres précieuses. Mais les performances spectaculaires des pierres
précieuses de ces dernières années sont difficiles à ignorer.

« Les fortes corrélations entre les classes d'actifs réduisent les opportunités de diversification et
trouver des classes d'actifs qui ne sont pas corrélées aux marchés financiers est une tâche
difficile. La corrélation faible et stable entre les marchés financiers et les diamants confirme que
le diamant a tendance à évoluer indépendamment des métaux précieux et des marchés
financiers. »

Small, Smith & Small
The journal of Wealth Management

« Achetez une action comme vous achèteriez une maison.
Comprenez-le et aimez-le de telle sorte que vous seriez content de le
posséder en l'absence de tout marché »

Figure 1: Performance du diamant 2020-2021, source: rapaport

Figure 2: Index diamant rose par saturation depuis 2005

Warren Buffett est largement considéré comme le
meilleur investisseur de valeur au monde

PERFORMANCE PIERRES DE COULEURS

Le monde des pierres précieuses de couleur est aussi vaste que les couleurs disponibles
sur le marché. Quelques exemples de performances de pierres précieuses au cours des 10
à 15 dernières années. Les prix sont des prix de gros moyens et donnés à titre indicatif.
Source: basé sur le Gem Guide

Figure 4 Top 12 des meilleures performance - 2005 - 2021

Figure 6 2005-2021: évolution prix Tsavorite

Figure 3 2010-2021 Tourmaline cuprifères évolution des prix

Figure 5: 2010-2021 évolution prix de la Paraiba

PIERRES PRECIEUSES AUX VENTES AUX ENCHERES : UNE CROISSANCE SANS LIMITE

Figure 8: évolution prix du rubis aux at enchères, source: Knight Frank Luxury report

TYPES DE PORTFOLIO EN PIERRES CHEZ SWISS GEM ASSETS

Figure 7 Gemfields brut d’ émeraudes aux (prix par carat
indexé à 1.00 en juillet 2009)

Développé et fourni exclusivement par Swiss Gem Assets, le programme d'investissement comprend une série de types de portefeuilles d'investissement.
Chacun dépend de son niveau de liquidité et de corrélation.
En choisissant la bonne composition de portefeuille, le client peut faire varier la taille de l'investissement en fonction de ses propres besoins de liquidité.

Les EN VOGUE
Ce sont des biens avec un niveau élevé de commercialisation et une faible corrélation avec
les turbulences financières et la crise économique. Plus précisément, Saphir, Rubis,
Émeraude, Topaze et Spinelle de 2 à 5 ct. Jusqu’à CHF 5’000.- /ct

CONNAISSEUR
Avec une liquidité moyenne et une très faible corrélation avec la crise externe. Plus
précisément, des Saphir, Rubis, Émeraude, Alexandrite, Tsavolite, Tanzanite, Topaze et
Spinelle de 2 à 10 ct. Jusqu’à CHF 20’000.- /ct

Les EXCEPTIONNELLES

Figure 9 Swiss Gem Assets portfolio séries

Pierres d’exceptions. Pierres précieuses avec une faible liquidité et une très faible
corrélation. Des pierres qui battent régulièrement des records aux enchères.Plus
précisément, rubis pigeon blood Rubis, Saphir du Cachemire, Paraiba du Brésil,
Émeraude de Colombie, Alexandrite de Russie & Diamants de couleur au-dessus de 5 ct
et au-delà de CHF 15’000.- /ct

RELATIONS STRATÉGIQUES

Le GIA est le laboratoire le plus réputé au monde pour la certification des diamants. 95 % de tous les diamants
certifiés.

HRD Antwerp, situé au cœur de la plus ancienne plaque tournante du diamant au monde.

SSEF, la référence en termes de connaissance et de science des pierres précieuses.

GRS, un autre laboratoire de grand prestige pour la certification des pierres de couleur.

FERRARI, Le groupe Ferrari est spécialisé dans l'expédition mondiale de bijoux et de produits de luxe, offrant des
solutions uniques pour la gestion logistique des marchandises de grande valeur.

MALCA AMIT est présent dans 31 pays et est aussi un fournisseur spécialisé de solutions logistiques sécurisées
pour le diamant et les bijoux, le secteur des métaux précieux.

DISCLAIMER
Cette brochure contient des informations sur Swiss Gem Assets et ses services et ne doit être utilisée uniquement qu’à des fins d'information générale. Swiss
Gem Assets n'assume aucunes responsabilités pour les informations fournies par des tiers et contenues dans le présent document. Les informations
contenues dans le présent document ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement, juridiques ou fiscaux. L'investissement direct
dans les pierres précieuses naturelles est un processus complexe et ne doit pas être entrepris sans obtenir des conseils détaillés d'experts appropriés avant
de prendre des décisions d'investissement. Swiss Gem Assets ne propose à la vente aucun investissement de sécurité financière et n'est donc réglementée
par aucun organisme de réglementation des valeurs financières. Les performances passées ne sont, comme toujours, pas une garantie ou une promesse de
performances futures. La valeur de tout investissement peut et va fluctuer en raison de plusieurs facteurs, dont beaucoup ne seront pas sous le contrôle ou
l'influence de Swiss Gem Assets ou de l'investisseur.

Wettsteinplatz, 4058 Bâle, Suisse
Tel: +41 (0) 79 525 71 02
jeremy@swiss-gem-assets.com
www.swiss-gem.assets.com

