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Si MSF a eu l’occasion d’utiliser l’expression « sans précédent » pour de 
nombreuses crises dont nous avons été témoins au fil des ans, aujourd’hui, 
je pense que nous pouvons utiliser ce mot dans toute son ampleur. En tant 
qu’organisation humanitaire médicale, nous nous trouvons au milieu d’une 
pandémie mondiale, qui touchera chacun d’entre nous, nos familles, nos 
amis, nos communautés et bien sûr les personnes que nous servons. Alors 
que nous planifions notre réponse, il est vital que nous prenions le temps 
de nous occuper les uns des autres et d’offrir soutien et solidarité...  

Dr. Christos Christou, Président international de MSF  

Le COVID-19 a eu un impact sur la vie de toutes et tous, partout dans le monde ; parmi les collectionneurs 
de timbres, nombreux sont ceux qui ont l’âge d’être considérés « à risques », ils ont sans nul doute traversé 
avec difficulté cette période lourde en inquiétude pour leur santé, le confinement imposé, la séparation 
d’avec la famille, les amis.

Nous avons donc souhaité permettre à nos clients d’apporter leur propre contribution afin d’atténuer 
l’impact du virus. Ainsi, c’est avec un grand honneur que nous leur proposons ce partenariat avec Médecins 
Sans Frontières, dans le cadre de notre prochaine vente aux enchères « Raretés du Monde », qui se 
tiendra à Genève à la fin du mois de décembre 2020.

Vous trouverez, dans cette brochure, une présentation de MSF et de leurs efforts pour venir en aide à ceux 
qui souffrent des effets de la pandémie ainsi que les modalités pratiques pour consigner et les différentes 
possibilités de donations.

Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour soutenir cette grande cause.

David Feldman SA est partenaire de
Médecins Sans Frontières dans sa lutte contre le COVID-19
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Médecins Sans Frontières est une organisation humanitaire internationale qui vient en aide aux populations en détresse, 
victimes de conflits armés, de catastrophes naturelles ou humaines, quelles que soient leur religion, leur philosophie ou leurs 
convictions politiques. MSF fut créé à Paris en 1971 par un groupe de journalistes et de médecins. Leurs actions sont guidées 
par l’éthique médicale, par les principes d’impartialité, d’indépendance, de neutralité. Il s’agit d’une organisation à but non 
lucratif, indépendante, associative soutenue par plus de 6,3 millions de donateurs individuels qui constituent 95 % de son 
financement, et dont 87% des fonds sont directement alloués aux missions locales.

La réponse aux épidémies et aux situations d’urgence fait 
partie de l’ADN de MSF. Prendre soin de ceux qui sont dans le 
besoin, des malades et des personnes vulnérables est ce que 
MSF fait de mieux. Face à cette urgence sanitaire mondiale, 
MSF a rapidement mis en place des programmes en Europe 
pour soutenir les sans-abri et les migrants. En outre, dans la 
plupart de nos pays d’intervention, nous coordonnons nos 
actions avec l’OMS et les ministères de la santé locaux pour 
voir comment nous pouvons contribuer à la prise en charge 
des patients atteints de COVID-19. Nous sommes très inquiets 
de la manière dont la pandémie affectera les pays dont les 
systèmes de santé sont déjà fragiles, comme le Yémen et 
le Burkina Faso. En effet, dans de nombreuses régions où 
nous travaillons, il y a peu d’acteurs médicaux en mesure 
de répondre à une surcharge de patients et la capacité des 
unités de soins intensifs est extrêmement limitée.

Tous les clients qui, par le biais de leur participation 
à ces enchères, feront un don à MSF recevront une 
lettre personnalisée de remerciement de la part de 
l’organisation. Selon ce qui est possible dans leurs 
pays respectifs, les sections locales de MSF remettront 
aux clients offrant leur consignation en nature une 
attestation de don à une association caritative.

Si le but de ces enchères est d’accumuler une offre 
attractive de Raretés philatéliques du Monde, notre 
objectif principal est bien sûr de maximiser la contribution 
à MSF et de donner à tous nos clients l’occasion de 
participer, s’ils ont la possibilité d’offrir un timbre ou 
une enveloppe rare. Si le nombre de lots se révèle trop 
important pour ce catalogue dédié aux Raretés, DFSA 
proposera, ultérieurement au cours de la même semaine, 
une vente en ligne.

Notre réponse à COVID-19 se concentre sur trois grandes 
priorités :

1. Aider les autorités à fournir des soins aux patients
atteints de COVID-19

2. Protéger les personnes vulnérables et à risque
3. Maintenir des services médicaux essentiels

Les systèmes de santé du monde entier ont un besoin 
urgent d’équipements de protection individuelle — qui 
sont confrontés à une pénurie d’articles essentiels tels 
que les masques et les tabliers — afin que les services 
médicaux essentiels puissent rester ouverts.

L’accès aux équipements de protection aux tests COVID-19, 
à l’oxygène et aux médicaments pour les soins de soutien, 
devient de plus en plus urgent à mesure que COVID-19 se 
répand dans les pays qui n’ont guère accès à ces outils.

Plus d’information sur www.msf.org/covid-19-depth

David Feldman S.A. (DFSA) recherche des timbres pour sa 
prochaine vente aux enchères et propose à ses clients trois 
formes de contribution à la collecte de fonds en faveur 
de MSF pour lutter contre les impacts du COVID-19 :

1. CONFIEZ-NOUS un timbre ou une enveloppe rare à
vendre lors de nos enchères de Raretés
a. La commission normalement à la charge du vendeur

sera remise dans sa totalité à MSF Suisse par DFSA
b. Les clients ont la possibilité d’augmenter leur com-

mission vendeur pour cet événement
2. FAITES DON d’un timbre ou d’une enveloppe rare à MSF pour 

ces enchères, votre section locale de MSF vous remettra un
justificatif de don à sa valeur effective après la vente
a. DFSA ne facturera pas de commission vendeur sur les

pièces cédés en faveur de MSF et ajoutera 25% de sa
commission acheteur pour donation supplémentaire

b. Les clients pourront, s’ils le souhaitent, être person-
nellement mentionné en regard de leur don sur le
catalogue de la vente

3. PARTICIPEZ  aux enchères en tant qu’acheteur caritatif
a. Vous pouvez simplement choisir d’acquérir un objet

pour en faire don à une section locale de MSF sous forme
de cadeau en nature pour de futures enchères ; dans ce
cas, DFSA renoncera à 50% de sa commission acheteur

b. Les clients auront la possibilité d’ajouter 5% de
contribution à MSF Suisse, DFSA s’engage à verser le
même montant à l’association

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES

MSF et COVID-19

Rarities of the World Auction
David Feldman’s 23rd
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DAVID FELDMAN SA
La 23e vente aux enchères « Raretés du Monde » organisée en décembre 2020 
par David Feldman SA, se tiendra en collaboration avec Médecins Sans 
Frontières pour les aider dans leur lutte contre le virus du COVID-19.

Date limite de consignation : 1er octobre 2020

AIDEZ-NOUS À LUTTER CONTRE LE COVID-19 
GRÂCE À LA PHILATÉLIE



David Feldman SA
59, Route de Chancy
1213 Petit-Lancy
Genève, Suisse
Tél.: +41 22 727 0777
email: info@davidfeldman.com
www.davidfeldman.com

PROCÉDURE DE CONSIGNATION

VENTE AUX ENCHÈRES 2020

VOS CONTACTS (MSF@DAVIDFELDMAN.COM)

• Contactez David Feldman à MSF@davidfedlman.com pour initier le processus de consignation pour les enchères
• Un philatéliste vous contactera afin de discuter de la pièce que vous souhaitez nous confier, convenir des termes et 

vous transmettre l’accord de consignation. La date limite de consignation pour la vente « Raretés du Monde » est le 
1er octobre 2020

• Nous conviendrons d’une date pour la collecte de la consignation par un service de transport approprié (FedEx, DHL, 
etc.) aux frais de DFSA

• Dès lors qu’un objet est en transit vers DFSA, il est totalement assuré au montant convenu par notre assurance
• Vous recevrez un projet de description de votre/vos lot(s) environ sept semaines avant la vente, ainsi qu’un exemplaire 

du catalogue à titre gracieux dès sa publication
• Les clients ayant choisi de faire un don recevront une confirmation de leur don en nature de la part de MSF dès que 

les acheteurs auront réglé leur acquisition

Le covid-19 a eu des conséquences sur les ventes aux enchères prévues après les mois d’été. Notre série de ventes 
générales est désormais prévue pour la fin de l’année et nous acceptons volontiers de nouvelles consignations. Contactez 
notre équipe de philatélistes si vous souhaitez consigner des timbres, lettres ou collections supplémentaires à nos 
ventes. La date limite de consignation pour notre série de vente aux enchères générales est fixée au 9 octobre 2020.

30 juin – 2 juillet

• Ile Maurice – Première partie de
la collection « Tatiana »

• Saint-Vincent – Collection
« Tatiana »

• Grande-Bretagne et Empire
britannique

27 au 28 octobre

• Jeux Olympiques
• Égypte – Troisième partie de la 

collection de Joseph Chalhoub
• Ile Maurice – Deuxième partie de 

la collection « Tatiana »

1er au 4 décembre

• « Raretés du Monde » (en 
partenariat avec MSF)

• Monde entier et collections
• France & Colonies
• Grande-Bretagne et Empire 

britannique
• Inde et états indiens
• Perse

Téléchargez notre app Musée de la Philatélie

Suivez-nous

Guy Croton

RU, IRLANDE,
AFRIQUE

Ricky Verra

ASIE, 
OCÉANIE

Gabriel Rheinert

FRANCE, 
BENELUX

Fernando Martínez David Feldman

 EUROPE,
AMÉRIQUE LATINE 

CONSULTANT 
RARETÉS

Marcus Orsi

AMÉRIQUE DU NORD, 
MOYEN-ORIENT


