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

Nos différentes étapes pour des livraisons parfaites

Livraisons
Pendant toute l‘année nous recevons des livraisons pour nos ventes aux en-
chères de plus que 300 collectionneurs, banques, curateurs des successions, 
etc. La remise est fait lors  d‘une consultation ou par poste. Nous couvrons 
tous les risques dès le dépôt à la poste ou dès notre prise en charge.  Un reçu 
provisoire est envoyé dès la réception de la marchandise.

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 le site philatélique philasearch.com où plus que 10‘000 collec tionneurs 
du monde entier sont enregistrés.

Catalogue  
Le catalogue est expédié quatre semaines environ avant la vente à 3‘000 
abonnés. Les fournisseurs reçoivent aussi la liste des numéros de leurs lots. 

Présentation des lots  
Pendant 10 jours avant la vente aux enchères, nos clients ont la possibilité 
d‘examiner les lots dans nos bureaux modernes 

La Vente  
La vente e déroule d‘une façon professionelle dans nos locaux spacieux avec 
une merveilleuse vue sur la vieille ville de Lucerne. 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, tous les clients suisses et les 
fournisseurs obtiennent la liste des prix atteints. Pendant la vente, les résul-
tats 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. Les clients 
connus de plusieurs années reçoivent la marchandise contre le compte, tous 
les autres clients contre le paiement anticipé.

Lots non vendus   
Nous vendons plus que 80% des lots. Nos clients ont la possibilité d’acheter 
les lots non vendus au prix de départ pendant trois semaines après la vente. 

Décompte et paiement  
Six semaines après la vente au plus tard, nous réglons nos fournisseurs par 
virement sur votre compte bancaire ou postal. Les lots invendus peuvent 
ensuite être restitués, inclus dans la vente suivante ou acquis par nos soins. 

Christina Rölli
Direction de l‘entreprise 

«J’apprécie le lien amical 
et de confiance que nous 

avons pu créer avec nos clients.»

Ventes Online
au minimum cependant finement

Dans nos ventes en ligne nous 
offrons des pièces de collection 
inhabituelles pour le petit budget 
dans une parfaite qualité. 

Le catalogue est envoyé à 2‘500  
clients suisses, tous les autres clients 
intéressés sont informé sur inter-
net. La présentation des lots n‘est 
presque pas necessaire, car tous 
les lots sont illustrés en détail sur 
Philasearch.com. La vente même 
prend place en virtuelle à une date 
qui est communiquée en avance. Les 
résultats sont publiés sur notre site 
internet.

Grâce à notre équipe compétente 
et l‘organisation éprouvée nous 
régalisons nos ventes d‘une manière 
rapide et professionnelle.


