Faites confiance à vos spécialistes lucernois –
ils ont une longue expérience dans les ventes
aux enchères de pièces rares et de belles collections

Rölli Auktionen SA · Buzibachring 4a · CH-6023 Rothenburg près Lucerne · T +41 41 226 02 02 · www.roelliphila.ch
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Rölli Ventes aux enchères et Philatélie:
l’histoire d’un succès

Pendant 60 ans, Rolf et Béatrice Rölli ont
collectionné les timbres par passion.
Ils apprirent ainsi les fondements de la
philatélie, puis leur hobby devint leur
métier. En 1975, ils fondèrent notre
maison de ventes aux enchères. Depuis 1987, la fille Christina Rölli travaille
au sein de la maison. Notre partenaire
Peter Suter nous a rejoints en 2003.
La remise de l’entreprise à la seconde
génération s’est faite en 2004. Nous
gérons notre entreprise avec beaucoup d’engagement personnel et avec
une grande passion pour la philatélie.

Bea et Rolf
Rölli-Schär

L‘histoire d‘un succès de Rölli Ventes aux enchères et Philatélie:
2018:

Modification de la raison sociale en « Rölli Auktionen SA » et
déménagement dans les locaux à Rothenburg près de Lucerne
2016:
Nouveau positionnement, avec une nouvelle identité visuelle de
l’entreprise (aussi sur internet)
2013 / 2015: Décès de Béatrice Rölli-Schär gérante, et Rolf Rölli-Schär, gérant
2010-2017: Organisation de deux ventes aux enchères en ligne (par internet)
2010:
50e vente aux enchères de Rölli – un événement avec 220 invités
2008:
Lancement de la plate-forme de vente aux enchères en ligne - la
participation aux ventes aux enchères par internet devient une réalité
2006:
Modification de la raison sociale en « Rölli-Schär SA »
2005:
Déménagement dans les locaux à la Seidenhofstrasse 2
à Lucerne avec notre propre salle pour les ventes aux enchères
Nouveau positionnement et nouveau site internet
2004:
Remise de l’entreprise à la seconde génération
2003:
Peter Suter rejoint l’entreprise
2000:
Premier site internet
le catalogue de ventes est imprimé en quadrichromie ; la mise en
page est faite en interne
1994:
Transfert de l’informatique sur le système des PC
Depuis 1990: Commissaire-priseur Jürg Horni
1989:
Nouveau positionnement dans le « bleu de Rölli »
1987:
Entrée de Christina Rölli dans l’entreprise
Depuis 1986: Ventes aux enchères avec du matériel de pays étrangers
1981-1986: Rolf Rölli-Schär est président de l’Association suisse des
négociants en philatélie (ASNP)
1985:
Déménagement à la Seidenhofstrasse 10 à Lucerne
1980:
Préparation du catalogue au moyen d‘un ordinateur IBM 360
1977:
Déménagement à Lucerne, à la Kapellgasse 21
Organisation de ventes aux enchères au Centre des Congrès de Lucerne
1975-1990: Commissaire-priseur Peter Frey
1975:
Création de la société de R+B Rölli-Schär SA à Horw (LU)
Ventes aux enchères dans le Restaurant Schwanen, Lucerne
1963:
Béatrice Rölli-Schär commence à l’âge de 25 ans le développement de l’actuelle maison de ventes aux enchères
1945:
Rolf Rölli commence de collectionner les timbres à l’âge de 9 ans
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Entre nous et vous:
la passion de la philatélie

Rölli Ventes aux enchères SA est une entreprise indépendante, dirigée par
les propriétaires et dont le siège est à Rothenburg. Grâce à un engagement
important et à une grande passion, nous sommes reconnus comme étant
l’une des principales maisons du secteur de la philatélie en Suisse.
Rölli Ventes aux enchères et Philatélie compte 20 collaborateurs travaillant à temps
complet et partiel. Dans une atmosphère familiale, nous travaillons avec des clients
du monde entier, et nous sommes fiers que notre réputation soit estimée excellente. Nos connaissances concernent tous les domaines de la philatélie et nous tenons
beaucoup à notre professionnalisme et à notre discrétion.
Longue expérience, des contacts sur chaque continent, une manière de travailler
efficiente et nos conseils neutres et compétents sont les garants de votre succès,
qui est aussi le nôtre. Grâce à nos multiples canaux de vente, nous pouvons vous
offrir la base optimale pour que vous puissiez vendre vos collections ou spécialités philatéliques aux prix les plus élevés. Si vous êtes collectionneur, vous trouverez chez nous ce que vous cherchez. Nos catalogues de ventes aux enchères
richement illustrés offrent à chaque collectionneur ou négociant la possibilité de
réaliser ses rêves et ses voeux.
Nous nous réjouissons énormément de faire votre connaissance. Contactez-nous
ou venez nous rendre visite dans notre magasin.

Christina Rölli
Directrice
Présidente du Conseil d’administration
« J’apprécie le lien amical
et de confiance que nous avons
pu créer avec nos clients. »

Rölli Ventes aux enchères et Philatélie:
Une plate-forme adaptée à chaque client

Sur nos multiples canaux de vente comme les ventes aux enchères dans
notre salle, notre cyberboutique et nos ventes dans notre magasin, nous
vous offrons la base optimale pour vendre aux prix les plus élevés.

Les ventes internationales
La plate-forme de vente idéale pour les
héritages/successions, les collections et
les « perles » de la philatélie mondiale.

Ventes dans la cyberboutique
Là, nous proposons aux collectionneurs de
très belles pièces (timbres et enveloppes)
et des cartes postales illustrées ainsi que
tous les articles philatéliques.

Ventes dans notre magasin

Christina Rölli
examine les documents reçus d’un
collectionneur
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Pour nos clients qui viennent régulièrement dans notre magasin ou visitent
notre cyberboutique, nous sommes toujours à la recherche de lots importants
dans divers domaines ainsi que des timbres-poste modernes, qui ne se prêtent pas
aux ventes aux enchères.

L’équipe compétente de Rölli
s’engage à vos côtés

Nos différentes étapes pour des livraisons parfaites
Livraison
 Par courrier recommandé - assuré par nous sur la base d’un avis d’expédition
 Personnellement (sur rendez-vous)
 S’il s’agit d’une collection volumineuse et de grande valeur, nous
pouvons nous déplacer à votre domicile
 Lors des expositions importantes (publiées sur notre site internet:
www.roelliphila.ch)
Accusé de réception Un reçu provisoire est envoyé dès la réception de la
marchandise.
Assurance Nous couvrons tous les risques dès le dépôt à la poste ou dès notre prise
en charge.

Priska Müller
Administration des
ventes aux enchères
« Afin que notre matériel ne
perde pas sa qualité et demeure
intacte, je le manipule avec
un très grand soin. »

Confirmation définitive Dès que nous avons réparti votre livraison en lots, vous
recevez les textes tels qu’ils figureront dans le catalogue ainsi que les prix limites.
Si nécessaire, vous avez alors la possibilité d’apporter des corrections.
Site internet Le catalogue est disponible sur notre site internet cinq semaines
avant la vente, en tant que base de données consultables avec de nombreux
mots-clés. Notre clientèle internationale est informée par Newsletter de la date
à partir de laquelle les données peuvent être consultées. Nous collaborons avec
les sites philatélique philasearch.com et stampcircuit.com où plus que 100‘000
collectionneurs du monde entier sont enregistrés.
Le Catalogue est expédié quatre semaines environ avant la vente à 3‘000 clients.
Vous recevez aussi la liste des numéros de vos lots.
La Vente se déroule d‘une façon professionelle dans nos locaux spacieux. Les
clients (plus de 1‘000 soumissionnaires) peuvent participer à la vente par écrit,
online par internet, par téléphone ou en personne dans la salle de vente.
Résultats Au cours de la semaine qui suit notre vente, vous obtenez la liste des
prix atteints. Pendant la vente, les résultats seront actualisés au moins deux fois
par jour sur notre site internet.
Expédition aux acheteurs L’expédition des lots est faite dans la semaine
suivant la vente.
Lots non vendus Nous vendons plus que 85% des lots. Nos clients ont la possibilité d’acheter les lots non vendus au prix de départ pendant trois semaines
après la vente. Les lots invendus peuvent ensuite être restitués, inclus dans la
vente suivante ou acquis par nos soins.
Décompte / Paiement Six semaines après la vente au plus tard, nous réglons
nos fournisseurs par virement sur votre compte bancaire ou postal.

Le coup d’œil de
l’expert pour trouver l’essentiel
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Pourquoi choisir Rölli Ventes aux enchères ?
Des raisons qui parlent pour nous

un entretien de
conseils
avec une
cliente

Compétence – honnêteté – efficience – convivialité : ce sont quatre motsclés que nous appliquons quotidiennement dans notre travail. Toute notre
équipe les partage avec passion et les applique de manière conséquente.
Les relations – souvent amicales - que nous entretenons depuis des années avec nos
clients dans le monde entier parlent pour nous. Ils apprécient nos connaissances à
la fois vastes et pointues dans de nombreux domaines. Ces connaissances philatéliques, nous les avons accumulées pendant des décennies. Nous donnons des conseils
honnêtes – nous ne faisons pas des promesses irréalistes. Dans le déroulement de toutes nos activités, nous accordons beaucoup d’importance au professionnalisme. Pour
nous, la discrétion va de soi. Il est aussi dans notre intérêt de vendre vos collections ou
vos spécialités philatéliques au prix le plus élevé. Votre succès est notre succès.

Ainsi se déroule un entretien de conseils
Nous nous réjouissons de vous rencontrer
Peter Suter
Directeur · Philatéliste
Après avoir pris rendez-vous dans nos bureaux ou chez vous à domicile, notre
Directeur Peter Suter analyse très attentivement vos trésors philatéliques.
Très vite, il va identifier sur quelle plate-forme votre collection atteindra les meilleurs
résultats de vente. Lors d’un entretien personnel avec vous, il vous donnera les principaux éléments de son appréciation. Cet entretien de conseils dure entre 15 et 60
minutes. Au terme de la discussion, vous décidez avec eux quelle suite vous entendez
donner concernant la vente de votre collection. Si vous nous confiez votre collection,
nous vous remettrons un contrat signé. L’estimation d’une collection se fait sur demande, et un rapport complet est inclus dans le montant des honoraires. Si la collection est
vendue par nos soins, les honoraires vous seront remboursés.
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« Ma longue expérience en
tant que collectionneur,
membre de jury et négociant
m’aide à mettre en évidence
le détail important. »

Nos prestations
– un aperçu

Des ventes internationales
La principale vente aux enchères se déroule une à deux fois par année. Elle est la
plate-forme de vente idéale pour les héritages, les collections et les pièces exclusives
du monde entier. Un catalogue complet
et bien présenté est envoyé à 3‘000 clients.
Notre clientèle internationale participe à la
vente aux enchères dans la salle, par écrit,
par téléphone ou en ligne par internet.

Enveloppe chinoise avec
la « bande rouge » vendue à
la 52e vente aux enchères de
Rölli au prix de CHF 11.500.-

L’étage des bonnes affaires
Carin Schärer vous servira de manière compétente et avec une grande intuition pour
vos demandes particulières. Vous trouverez chez nous un vaste choix de timbres-poste,
des lettres du monde entier, des pièces de thématiques et d’histoire postale. Nous
offrons aussi des timbres-poste neufs pour l’affranchissement avec 5% de rabais sur
la valeur nominale, provenant de successions. Pour tous les accessoires relatifs aux
timbres et aux monnaies que vous cherchez, nous avons sûrement ce qu’il vous faut.
S’ils ne sont pas disponibles, ils vous seront remis très rapidement dès réception.

Vente par correspondance et service des mancolistes
Nous pouvons vous envoyer par courrier postal tous les articles de notre assortiment.
Contactez-nous, nous vous conseillerons volontiers. Nous prenons vos commandes
par courriel, par courrier ou téléphone, et nous vous envoyons le matériel par courrier
prioritaire avec la facture en annexe.

Cyberboutique

Carin Schärer
Ventes au magasin · Secrétaire
« Je prête volontiers attention
aux désirs individuels et je
trouve des solutions pour
toutes les demandes émanant
des collectionneurs. »

Vous trouverez dans notre cyberboutique l’assortiment complet des accessoires
des maisons Leuchtturm et Lindner, un grand choix d’ouvrages philatéliques et
de catalogues, des timbres neufs pour vos affranchissements, etc. Nous y mettons aussi régulièrement de nouvelles belles pièces ou de beaux timbres. L’ensemble des offres est présenté de manière très conviviale.

Journées des experts
Lors de nos « journées des experts » très appréciées, nous vous conseillons de manière compétente et complète sur vos trésors. Les dates de nos prochaines « journées des
experts » figurent sur notre site www.roelliphila.ch. Veuillez convenir d’un rendez-vous.
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Rölli Ventes aux enchères et Philatélie
propose aussi bien d’autres choses

De belles pièces par votre entremise
Vous avez un ami collectionneur, un parent ou une connaissance qui a une collection
qu’il aimerait vendre ? Nous vous conseillons de manière compétente et personnelle.
Si la vente se déroule avec succès, vous recevrez une commission d’intermédiaire.

Séminaires et conférences
C’est avec plaisir que nous transmettons nos connaissances lors de conférences philatéliques. Nous organisons aussi régulièrement des séminaires sur des thèmes spécifiques
dans nos locaux. Contactez-nous si vous pensez que notre appui dans l’organisation de
votre événement peut vous être utile. Nous vous aidons très volontiers.

Engagement bénévole
Nous nous engageons non seulement pour la promotion de la philatélie auprès
de la jeunesse, mais aussi auprès des sociétés philatéliques, de la Fédération des
sociétés philatéliques suisses et de fondations. Les comités d’organisation de
nombreuses expositions ont pu compter sur notre appui concret et efficace. Avec
passion, nous travaillons dans un but commun : le développement de la philatélie.

Manuela Bürgisser
Administration des ventes aux enchères
« Même pendant les phases
de stress, je prends toujours
le temps d’écouter attentivement nos clients. »

Une salle à la hauteur de votre événement
Cherchez-vous un lieu pour organiser votre événement ? Notre situation tout
près de la sortie de l‘autoroute n’est qu’à cinq minutes à pied de la gare CFF. Il y
a amplement de places pour garer. Nous pouvons vous proposer une location
très moderne pour vos réceptions, séances, séminaires, conférences, exposés, assemblées générales, etc. Nous vous garantissons une organisation efficiente et
professionnelle.

La jeune Alessia
partage sa passion
des timbres-poste
avec son grand-père
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La jeunesse, c’est l’avenir
Depuis plus de 40 ans, Rölli Ventes aux
enchères et Philatélie est engagée dans
la promotion de la philatélie auprès de
la jeunesse. Nous soutenons et encourageons avec enthousiasme les enfants et
les jeunes qui s’intéressent à la collection
de timbres-poste. Il nous tient à cœur
d’être actifs dans la promotion de la philatélie de la jeunesse par notre présence
bénévole dans les écoles, par notre engagement auprès de groupes de jeunes dans les sociétés philatéliques, tout
comme par les cours d’initiation donnés
chaque année par M. Peter Suter dans le
cadre du « passeport vacances ». Tu t’intéresses aux timbres-poste et à la philatélie comme nous ? Votre enfant est-il
intéressé par le monde des timbres ? Vous
aimeriez expliquer à vos élèves ce que l’on
peut apprendre grâce aux timbres ? Nous
vous soutenons dans l’approche de ce
fascinant passe-temps : la collection des
timbres-poste.

Rölli Auktionen SA
Buzibachring 4a
CH-6023 Rothenburg près Lucerne
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