
Chez David Feldman:

•	 Le service et la satisfaction sont essentiels 
•	 L’innovation et l’imagination font la différence
•	 L’expertise et les connaissances sont indispensables
•	 La qualité nous distingue

•	 Les résultats comptent

www.davidfeldman.com

La lettre de Bordeaux. Vendue aux enchères pour 6’123’750 CHF en 1993

«Le roi des passe-temps 
et la passion des rois»

Votre partenaire philatélique

Chez David Feldman, nous sommes passionnés 
par la philatélie et nous souhaitons transmettre nos 
connaissances et notre amour de ce loisir. Notre 
souhait est de créer un environnement propice aux 
nouveaux collectionneurs tout en continuant de ravir 
les collectionneurs avancés. 

La philatélie fascine toujours les petits et les grands: 
son histoire, riche en intrigues, en émissions rares, 
se lit comme un thriller. Dans ce monde en constante 
évolution, de plus en plus dominé par la technologie, 
le loisir de collectionner des timbres et l’histoire 
postale permet de créer un lien réel et tangible avec 
l’histoire et la géographie. 

Grâce à plus de 40 ans d’expérience, nous offrons 
via nos ventes aux enchères des millions d’euros de 
marchandise philatélique par an au grand plaisir des 
acheteurs et vendeurs. David Feldman est d’ailleurs 
reconnu, grâce notamment à ses nombreux records, 
comme l’un des leaders mondial des ventes aux 
enchères philatéliques.



Performance 
David Feldman a vendu plus de collections primées que toutes les autres maisons de vente aux 
enchères et détient un grand nombre de records mondiaux dans pratiquement tous les domaines de 
la philatélie: enveloppes, timbres, grandes collections. Nous sommes capables de vendre tout type de 
biens philatéliques, tout en assurant de la compétitivité et en satisfaisant les acheteurs et les vendeurs.

Innovation et Présentation créative
Une présentation créative et complète des lots est la clé de notre succès. Grâce à la numérisation 
exhaustive des biens de nos clients et la mise en page personnalisée, nos catalogues ont souvent 
été primés. Nous nous efforçons aussi d’améliorer l’ergonomie de notre site internet. Nous mettons 
un point d’honneur à associer le contenu à la présentation, et d’ajouter les documents explicatifs ou 
historiques du collectionneur ou de la collection, notamment les études et recherches permettant ainsi 
de mieux comprendre les domaines méconnus de la philatélie. 

Marketing imaginatif et Technologie
Pionnier dans l’utilisation d’internet en l’an 2000, notre société permet aux enchérisseurs du monde 
entier de miser en direct, comme s’ils étaient personnellement présents dans la salle de vente. Grâce 
à une recherche et des développements continus dans le domaine de la technologie de l’information 
nous fournissons des outils numériques modernes, sécurisés, conviviaux, facile d’utilisation et mis à 
jour avec les exigences de notre époque. Nous sommes capables notamment de faire des ventes en 
simultané dans plusieurs villes pour faciliter la venue des clients.

Notre marketing et nos publicités n’ont qu’un seul objectif : obtenir les meilleurs prix pour la vente des 
collections de nos clients. Présent dans les magazines et les publications traditionnelles et en ligne, nous 
avons également mis en place des partenariats avec des groupes spécialisés. Nous maintenons aussi 
une base de données clients qui nous permet d’informer les acheteurs susceptibles d’être intéressés 
par les collections de nos vendeurs. Enfin, nous organisons pour la grande majorité de nos ventes, des 
expositions de nos lots à l’étranger. 

      Solidité financière 

Pour que toutes les transactions soient gagnantes nous accordons des avances aux vendeurs et 
proposons des facilités de paiement aux acheteurs. Nous avons une excellente assurance Lloyd’s 
de H. W. Wood basée à Londres, nous assurons les paiements quand ils sont dus et nous opérons 
depuis la Suisse ce qui nous confère un véritable avantage financier et sécurisant. En travaillant avec 
des clients du monde entier cette solidité financière fait de David Feldman une société fiable sur 
laquelle vous pouvez compter. 

Service personnalisé 
Nos experts polyglottes veillent à fournir un service professionnel et chaleureux pour répondre à vos 
attentes. Ils répondront non seulement à toutes vos questions philatéliques ou d’histoire postale, 
mais aussi sur le suivi de vos affaires ou la gestion de votre compte client. Les ventes David Feldman 
sont connus pour leur convivialité et leur ambiance accueillante c’est pourquoi nous vous invitons 
vivement à y participer.

Miser en ligne sur les lots de nos ventes 
Recevoir des rappels et alertes
Regarder les ventes en temps réel via internet
Consulter vos transactions passées
Acheter sur notre boutique en ligne
Lire nos articles de blog

www.davidfeldman.com
Créez votre compte sur 

et profitez de

Ce qui nous différencie



Un des prix les plus haut jamais payé pour 
une collection 
2010 – Vente privée
Collection d’exposition des Etats-Unis de 
Joseph Hackmey

10’000’000+ US$

3’000’000+ US$

L’une des enveloppes la plus connue
2003 – Par vente aux enchères
Enveloppe «Invitation au Bal» 

Le plus haut prix jamais payé pour une collection 
pendant une vente aux enchères 
2003 – Par vente aux enchères
Archives des postes des Nations Unies

3’988’400 CHF

Pendant nos ventes, notre commissaire-priseur gère 
simultanèment les mises sur internet, celles par téléphone 
ainsi que celle des clients en salle. Série de ventes aux 
enchères de l’automne 2013

Depuis 40 ans, nous avons eu 
l’honneur de vendre plusieurs 
centaines de collections «Grand 
Prix» et «Grand Or», formées par 
des collectionneurs passionnés 
capables de poursuivre leur 
objectif à travers des décennies 
voir même une vie entière. C’est 
de là qu’est venue l’idée de 
publier des ouvrages haut de 
gamme ainsi qu’un musée en 
ligne. L’objectif de ce service est 
de rendre ces collections primées 
éternelles. Les collections sont 
ainsi conservées intactes pour 
les générations futures même lorsqu’elles ont été vendues. Des 
collectionneurs célèbres tels que Hiroyuki Kanai, Samir Fikry, Jussi 
Tuori, Joseph Hackmey, Anatoly Karpov et Raymond Casey ont déjà 
publié leurs collections dans notre série d’ouvrages  «Great Philatelic 
Collections». Alors si vous aussi, vous avez une collection «Grand Or» 
ou «Grand Prix», ou que vous êtes tout simplement un collectionneur 
passionné qui souhaite conserver sa collection, contactez-nous ! 

6’123’750 CHF

L’enveloppe la plus chère du monde 
1993 – Par vente aux enchères
La Lettre de Bordeaux 

Chez David Feldman, vos trésors philatéliques ne restent jamais 
très longtemps dans nos coffres avant d’être offerts dans l’une de 
nos ventes aux enchères. Lorsque vous prenez contact avec nous, 
que vous soyez acheteur ou vendeur, il y a toujours un catalogue 
en production, une vente en préparation et prête à être mise en 
ligne sur notre site. Quand vous vous sentez prêts à vendre votre 
collection, notre équipe d’experts qui travaille dans la plus grande 
confidentialité, sera heureuse de vous assister dans vos démarches.

Le timbre européen le plus cher
1996 – Par vente aux enchères
Le Treskilling jaune

2’875’000 CHF

Des ventes régulières
qui ont lieu 2 fois par an

Une collection pour 
l’éternité



Nos records parlent d’eux-mêmes 
David Feldman et son équipe de philatélistes et consultants ont un 
incroyable historique de résultats. Les prix d’adjudication affichent 
souvent plusieurs fois le montant de l’estimation. La diversité et 
l’étendue des résultats records prouvent que la combinaison 
unique de notre expertise, de notre imagination, des innovations et 
de la qualité mis au service de nos clients est clé. David Feldman 
s’impose depuis plusieurs décennies comme l’un des leaders des 
maisons de vente aux enchères philatéliques. 

Résultats exceptionnels en vente 
David Feldman détient plus de records mondiaux dans la vente de 
collections primées ou Grand Prix que toutes les autres maisons de 
vente aux enchères. Nous avons aussi atteint le prix le plus haut pour 
une collection, une enveloppe et bien d’autres biens philatéliques. 

Exposition des lots à Genève pendant la série de ventes 
aux enchères d’automne 2013.

   Nos principaux records mondiaux de timbres ou enveloppes

Ile Maurice  La Lettre de Bordeaux  6’123’750 CHF

Ile Maurice Enveloppe «Invitation au Bal»  3’000’000+ US$

Suède Le «Treskilling jaune» 2’875’000 CHF

Chine Enveloppe «Large Dragon»  1’165’125 EUR

Ile Maurice Deux Pence «Post Office»  1’725’000 CHF

Ile Maurice Un Penny «Post Office» 1’610’000 CHF

Russie L’unique lettre avec la Première   
 & Seconde Émission en   
 affranchissement mixte 1’314’500 EUR

Roumanie Journal Roumain 829’500 EUR

Suisse Enveloppe de Greifensee 805’000 CHF

Russie/Chine Enveloppe «Kulja»  600’000 EUR

   Records mondiaux pour collections

Etats-Unis  Collection Joseph Hackmey  10’000’000+ US$

Nations Unis Archives des postes des   
 Nations Unies 3’988’400 CHF

1’725’000 CHF & 1’610’000 CHF

Plus haut et second plus haut prix jamais 
atteint pour un timbre du Commonwealth 
1993 – Par vente aux enchères
Le deux pence & Un Penny «Post Office» neuf

1’314’500 EUR

Le plus haut prix jamais atteint pour un bien 
philatélique russe
2008 – Par vente aux enchères
Le «Joyau» de la philatélie russe

1’165’125 EUR

Le plus haut prix jamais atteint pour un bien 
philatélique chinois
2008 – Par vente aux enchères
L’enveloppe «Large Dragon» 

829’500 EUR

Le plus haut prix jamais atteint pour un bien 
philatélique roumain
2008 – Par vente aux enchères
La gazette moldave

805’000 CHF

Le plus haut prix jamais atteint pour un bien 
philatélique suisse
1991 – Par vente aux enchères
Enveloppe de Greifensee 

Les résultats comptent



Date Pays  Timbres ou enveloppes Prix (€)

2014 Guyane britannique  Enveloppe «Hope» 288’000

2014  Guyane britannique 1850-51 2c «Cotton-Reel» 228’000

2014  Guyane britannique 1856 4c provisoire bleu 204’000 

2013 Inde  10R Gandhi Service  168’000

2012 Russie/Chine  Enveloppe Kulja   600’000

2012 Russie/Chine  Enveloppe Ulyasutai  408’000

2012 Russie/Chine  Enveloppe Kobdo  384’000

2012 Belgique  Enveloppe pour la Norvège   240’000

2012 Russie/Chine  Enveloppe de Pékin  204’000

2012 Thailande  Enveloppe Bangkok «B»  132’000

2011 Belgique  1849 bande de 10c neuf   240’000

2011 Belgique  1849 bloc de 4 du 10c neuf 162’000

2011 Rhodésie  1901 £100 neuf 120’000

2008 Suède  4sk en bloc de 4 sur lettre  225’000 

2008 Canada  1851 12p neuf 156’000

2008 Suède  36sk pour l’Angleterre 130’000

2007 Suède  Lettre Skilling pour St. Barts  201’000

2006 Roumanie  La gazette moldave  829’500 

2006 Suisse  Genève Grand Aigle en bloc de 7 218’000 

2006 Suisse  Colombe de Bâle, multiple  164’000

2006 Roumanie  Tête d’auroch 27p neuf  154’000

Date Pays  Collections Prix 

2011 Inde  Collection Grand Prix € 610’000 

2010 Etats-Unis  Collection Hackmey US$ 10’000’000 

2006 Sarawak  Collection Grand Prix € 722’850

2005 Egypte  Collection Metliss CHF 260’000 

Les ventes aux enchères ont prouvé à maintes 
reprises qu’elles sont le meilleur moyen pour 

vendre vos trésors philatéliques

David Feldman peut se prévaloir d’obtenir des résultats exceptionels 
pour des raretés mais aussi pour des collections complètes. Vous 
trouverez ci-dessous la liste de nos meilleurs résultats.

Nos résultats récents



Gaël Caron
+41 22 727 0782
gael@davidfeldman.com

Langues: Français, Anglais 
et Allemand

Spécialités: France & 
colonies; Histoire postale

Marcus Orsi
+41 22 727 0777
marcuso@davidfeldman.com

Langues: Anglais et 
Français

Spécialités: Europe, Grande-
Bretagne, Afrique, Moyen 
et Extrême Orient, Jeux 
Olympiques

Anders Thorell
+41 22 727 0775
anders.thorell@davidfeldman.com

Langues: Anglais, Suédois, 
Français, Allemand et 
Espagnol

Spécialités: Suisse, Europe 
Classique, Pays Nordiques, 
Amérique Latine

Ricky Verra
+41 22 727 0774
ricky@davidfeldman.com

Langues: Anglais

Spécialités: Grande-
Bretagne & Empire 
britannique, Extrême-Orient

Nous recherchons en permanence des timbres, enveloppes, collections ou successions. Nous vendons seulement 
les biens consignés par des tiers et c’est pourquoi chaque vendeur peut être rassuré quand à l’intérêt que nous 
portons à sa collection pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Nous sommes prêts à voyager partout dans le 
monde afin de discuter directement chez vous. Nos philatélistes couvrent ensemble tous les domaines de la philatélie. 

www.davidfeldman.com

L’équipe philatélique est à  
votre écoute :

Le «Fort Knox» de la Philatélie

A partir du moment où vos timbres sont en transit et ce 
jusqu’à ce qu’ils soient dans notre coffre-fort, ils sont en 
sécurité. Outre l’assurance, les 3 coffres-forts hautement 
sécurisés, les systèmes d’alarme modernes et la société 
de  police privée sécurisent le matériel que vous nous avez 
confié. C’est d’ailleurs pourquoi notre bâtiment est appelé 
«Le Fort Knox de la philatélie» depuis plusieurs années.

Nos locaux situés à 10 minutes de l’aéroport et du centre 
ville de Genève ont été construits pour la vente de timbres.
Notre salle de vente, les salles d’exposition et les espaces 
de stockage spécialement conçus pour notre société, sont 
capables de stocker 10 tonnes de timbres et collections 
sur 250 m3.

David Feldman
Président d’honneur et 
Consultant international
df@davidfeldman.com

Consignez avec nous 

Genève
175, Route de Chancy, C.P. 81,
1213 Onex, Genève, Suisse  
Tel. +41 (0)22 727 07 77
info@davidfeldman.com

New York
230 Park Avenue, 10th Floor
New York, NY 10169, USA 
Tel. +1 212-997-9200
usainfo@davidfeldman.com

Hong Kong 
Suite 704, 7th Floor, Two Chinachem Exchange Square
338 King’s Road, North Point, Hong Kong
Tel. + 852 3595 0128
asiainfo@davidfeldman.com

Suivez-nous sur facebook


