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TÉMOIGNAGES 

JOSÉPHINE

Paris, 75

En ce qui me concerne, mon investissement dans le diamant a été une belle réussite dès le 

debut. Je continue d'en acheter et vendre régulièrement et cela m'assure un revenu 

complémentaire. 

DENIS

Lyon, 69

J'ai commencé à rechercher des placements, car ma banque n'avait plus rien à m'offrir 

d'interessant en terme d'investissement. Le diamant, c'était assez inattendu mais personne 

n'ignore qu'il prend assurément de la valeur du fait de sa rareté. 

JEAN-CLAUDE
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Annemasse, 74

Une très bonne expérience pour moi et cela continue! Avec un bon suivi et en étudiant 

rapidement le sujet, on peut réaliser de gros bénéfices. 
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