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Rapport indépendant d’audit et d’inspection 

Conformément à vos instructions, nous avons procédé à un audit indépendant des 
« Diamants d’Investissement Korloff » détenus par InvestDiamond (Lingold). AuCoffre est le 
seul fournisseur de VeraCash, sa filiale. Tous les produits VeraCash sont donc conservés par 
AuCoffre et dans les coffres d’AuCoffre. Nos conclusions sont les suivantes : 

Support :    Diamants d’Investissement Korloff 

Date d’audit :     23/01/2019 

Auditeurs :     ALS Inspection UK Ltd 

Client :      InvestDiamond (Lingold) 

Chambres fortes :    Chambre forte AuCoffre, coffre douanier N°9 

Emplacement de la chambre forte :  Port-franc de Genève « La Praille » 

Principe 

Le principe de cet audit était de confirmer que les diamants conservés par InvestDiamond 
(Lingold) étaient physiquement présents dans la chambre forte spécifiée et qu’ils 
correspondaient à leurs spécifications.  

Objectif 

Rassurer totalement les membres sur le fait que les diamants existent bel et bien et sont 
conservés de manière correcte dans un environnement permettant une sécurité maximum 
et des conditions de conservation idéales pour maintenir la qualité et l’état des éléments 
conservés.  

Chambres fortes / Conservation 

Situés dans le site sécurisé du port-franc de Genève, elles contiennent une certaine 
quantité de diamants, de lingots d’or, de lingots d’argent, de pièces d’or et de pièces 
d’argent qui sont conservés au nom des membres.  
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L’accès aux chambres fortes est strictement contrôlé par des systèmes de sécurité 
internes. Seuls les membres du personnel contrôlés sont autorisés à y pénétrer. Les visites 
doivent être planifiées afin de garantir la mise en place des systèmes de sécurité 
nécessaires. 

Les chambres fortes sont sous surveillance vidéo et électronique permanente et sont 
protégées en permanence par des gardiens. 

Les chambres fortes contenaient les diamants qui étaient conservés dans une boîte de 
protection. Les diamants étaient emballés séparément. Chaque emballage contenait les 
informations associées à chaque diamant. Les certificats de chaque diamant étaient 
également conservés avec les diamants.  

Méthode 

L’audit a eu lieu dans la chambre forte AuCoffre. 

Durant l’audit 2017, une liste complète des diamants conservés spécifiant les informations 
telles que l’origine, le numéro de certificat, le carat, la couleur, la clarté, etc. avait été 
fournie aux auditeurs. 

Durant l’audit 2017, les diamants ont été comptés et leur nombre total identifié 
correspondait parfaitement à la liste notifiée.  

Le poids total notifié des diamants était de 105,42 carats. Ils étaient divisés en quatre 
lots : 

- Lot N°1 : 26,65 carats – 33 diamants notifiés 

- Lot N°2 : 25,44 carats – 30 diamants notifiés 

- Lot N°3 : 26,65 carats – 31 diamants notifiés 

- Lot N°1 : 26,68 carats – 33 diamants notifiés 

Les auditeurs ont scellé chacune des boîtes à l’aide d’une bande inviolable marquée d’un 
numéro de sceau individuel. Tous les sceaux ont été retrouvés intacts lorsque les boîtes ont 
été contrôlées en 2019. Pour effectuer leurs contrôles, les auditeurs ont donc ouvert le lot 
1. Tous les diamants étaient présents. Le lot 1 a été rescellé avec une nouvelle bande 
inviolable A123832. Le sceau d’origine 123784 des lots 2, 3 et 4 est toujours intact. 

Le rapport ci-dessus reflète nos résultats au moment et à l’endroit de l’inspection 
uniquement et ne concerne aucune autre question. 

L’inspection a été réalisée au mieux de nos connaissances et de nos compétences dans le 
cadre des instructions que nous avons reçues et conformément aux normes internationales 
généralement acceptées. Le présent rapport ne libère pas les acheteurs et les vendeurs de 
leurs obligations contractuelles.  

Pour et au nom d’ALS Inspection UK Limited 

Kevin Carney – Département des Métaux Précieux
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