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A propos de gemmologie
Vraiment moins cher? Les Diamants de Couleur Naturelle sur la Toile
Les joailliers sur Internet justifient leurs offres avantageuses par l’absence de coûts de stockage et
d’intermédiaire. Mais comment fonctionnent les ventes avec de la marchandise virtuelle ?
Les sources d’approvisionnement
Sur Internet, le commerce de diamant dispose de bases de données importantes telles qu’IDEX ou
RapNet. L’accès à ses portails n’est accordé en général qu’aux personnes pouvant faire preuve de
leur activité dans le secteur de la bijouterie. On y propose à l’échelle mondiale des diamants, on en
achète, des contacts professionnels y sont entretenus ou de nouveaux y sont noués. De telles bases
de données peuvent contenir plusieurs centaines de milliers de diamants dans des grosseurs, des
couleurs et des tailles radicalement différentes. Bien que la plupart des pierres proposées soient des
diamants incolores, RapNet par exemple propose plus de 50 000 Diamants de Couleur Naturelle.
Les professionnels saisissent leur marchandise dans
les bases de données à leur gré. L’exactitude de ces
données ne sera pas contrôlée par le fournisseur de
service. Mais normalement, il s’agit d’acheteurs
expérimentés connaissant bien le marché et qui savent
identifier des données inexactes ou fausses et aussi les
évaluer.
RapNet par exemple offre aux acheteurs et aux
vendeurs
une
application
(API = application
programming interface) de sa base de données avec
laquelle ces derniers peuvent à chaque instant
visualiser sur leur propre page web les offres et les
prix les plus actuels.
Les commerçants décident de façon active si leurs diamants peuvent être proposés sur les sites de
bijouterie en ligne ou non. Le même diamant peut ainsi apparaître simultanément sur différentes
boutiques en ligne.
Les facteurs déterminant les prix
Le poids, la taille, la pureté et la profondeur de la couleur (tone) jouent un rôle essentiel dans
l’estimation des Diamants de Couleur Naturelle. Les facteurs les plus importants dans la fixation des
prix restent néanmoins la teinte (hue) et la saturation de couleur. La couleur d’un diamant ne peut
être réellement évaluée qu’en comparaison directe avec différentes pierres. Le « Fancy Yellow »
d’une pierre peut être bien plus intense que celui d’une autre, ce qui se répercute bien sûr sur le
prix.

_________________________________________________________________________________________
KULSEN & HENNIG GbR I C.P. 54 01 20 I 10042 Berlin I T +49 30 400 55 93 0 I www.kulsen-hennig.com
DOMINIK KULSEN AG

I

C.P. 2033

I

CH-8401 Winterthur

I

T +41 52 212 24 40

I

www.dominikkulsen.com

KULSEN & HENNIG
DOMINIK KULSEN
Nature's Brilliant Colours

Lettre d'information N° 20

09/2014
Page 2

Les couleurs modificatrices influent aussi sur la valeur d’un diamant de couleur. C’est ainsi qu’une
couleur courante comme le jaune est moins cher que le vert qui est rare. Néanmoins, la valeur du
jaune augmente s’il présente du vert comme modificateur. Un Fancy Greenish Yellow est donc plus
cher qu’un jaune pur. Par contre, si une couleur rare comme le rose présente un modificateur tel
que le brun qui est très courant, sa valeur s’en verra diminuée. Un Fancy Brownish Pink se négociera
moins cher qu’un rose pur.
Une expertise précise de la pierre est donc inéluctable pour être capable d’évaluer l’aspect général
de la couleur et par cela son prix. Un certificat ne peut être qu’un point de repère d’autant plus que
les divers laboratoires en gemmologie graduent différemment. Se connecter sur une base de
données de professionnels n’est pas suffisant pour effectuer un achat raisonné.
Les prix en ligne
Les prix sur un portail de professionnels en bijouterie sont presque toujours des prix de détail
(asking price). En particulier pour les Diamants de Couleur Naturelle, ils représentent une base de
négociation. Comme il n’existe pas de liste de prix pour les Diamants de Couleur Naturelle, quelques
commerçants donnent un prix de vente vu à la hausse. Le prix payé en définitive par l’acheteur pour
un diamant de couleur peut être nettement inférieur.
Si les bijoutiers en ligne prennent le prix de vente comme base de calcul sans avoir expertisé les
pierres au préalable, le client paye probablement beaucoup trop. Nous avons trouvé de nombreux
exemples dans les bases de données où les commerçants appliquaient effectivement des prix bien
trop élevés. De tels prix ne devraient pas être la base de calcul. Comment Yorxs arrive à son prix de
vente, nous l’illustrons ici avec deux exemples. Dans les deux cas à notre avis, les prix de Yorxs
étaient 3 fois supérieurs à ceux du commerce de détail!

Négociant RapNet

Yorxs AG

Brillant rond 0.32 ct VS1 (certificat GIA) - Fancy Dark Brown
Prix demandé
Prix du carat

$ 3 932,00

Supplément
€ 3 024,00

€ 1 226,00

Prix net

Prix brut

19% TVA non comprise

19% TVA comprise

€ 4 250,00

€ 5 058,00

€ 1 360,00

€ 1 619,00

40%
Prix définitif

$ 1 258,00

€

967,00

€

392,00

Brillant rond 0.56 ct SI1 (certificat GIA) - Fancy Deep Yellowish Orange
Prix du carat

$ 20 000,00

€ 15 385,00

€ 2 742,00

€ 18 127,00

€ 21 572,00

€ 10 152,00

€ 12 081,00

18%
Prix définitif

$ 11 200,00

€

8 615,00

€ 1 537,00

Traditionnellement, les diamants sont négociés en USD. Ici, nous avons converti les prix en Euro (cours du change 1,30).
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En fait les suppléments de 40% et 18% ne sont pas excessifs en soi mais ils partent, comme nous
l’avons dit, d’un prix vu à la hausse. Nous ne savons évidemment pas combien Yorxs paierait
vraiment pour ces diamants. Mais lorsqu’un prix de vente surfait est répercuté sur le client final, on
est à même de relativiser l’allégation de Yorxs selon laquelle ses diamants seraient 70% moins chers
que ceux du commerce de détail.
L’influence des bijoutiers en ligne sur les prix du commerce
Avec leur pratique commerciale, les bijoutiers en ligne, pour les Diamants de Couleur Naturelle,
tirent éventuellement le prix du diamant vers le haut. S’ils acceptent vraiment le prix de vente, à
l’avenir les grossistes aussi exigeront des prix plus élevés.
En tant que négociant en Diamants de Couleur Naturelle avec une dizaine d’années d’expérience,
nous savons qu’il faut bien connaître et bien observer le marché afin de pouvoir proposer à ses
clients un prix raisonnable pour des Diamants de Couleur Naturelle de qualité.
Un joaillier ou un orfèvre qui achète chez un grossiste expérimenté des Diamants de Couleur
Naturelle sélectionnés avec compétence et diligence pourra offrir à son client, en plus d’un conseil
chevronné, une bonne qualité à un juste prix. Si le détaillant est « prudent » dans ses calculs, ses
prix pourront être tout à fait comparables à ceux des bijoutiers en ligne, voire même être inférieurs.
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