
	

www.kollerauktionen.ch • office@kollerauktionen.ch 

 
 
 
 

KOLLER AUKTIONEN • HARDTURMSTRASSE 102  •  8031 Zürich • Tel.: +41 44 445 63 63 • Fax: +41 44 273 1966 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE APRÈS-VENTE 

MONTRES 

 

210’000 FRANCS SUISSES POUR UNE MONTRE AVEC CALENDRIER PERPÉTUEL DE PATEK PHILIPPE  
ENCORE UNE VENTE À SUCCÈS POUR LE DÉPARTEMENT DE MONTRES À KOLLER ZURICH  
 
Les enchères de montres en décembre chez Koller Zurich se sont soldées par un franc succès, avec  94% 
des lots vendus. Un collectionneur privé allemand a acquis une des premières montres avec calendrier 
perpétuel fabriquées par Patek Philippe. 
 
 
 

 

91 lots, 87 vendus : encore un résultat excellent pour le département de 
montres à Zurich. Depuis sa première vente dédiée entièrement aux 
montres en 2015, Koller a su construire une clientèle internationale fidèle 
et active pour les montres, et a réalisé de nombreux prix importants pour 
des modèles rares. 
 
Le lot phare de la vente de décembre était une des premières montres 
automatiques avec calendrier perpétuel produites chez Patek Philippe. 
Créé en 1985, la référence 3450 était non seulement dans un état de 
conservation impeccable, mais elle portait la prestigieuse marque de 
Gübelin ainsi que le mouvement automatique avec calibre 27-460QB, très 
recherché. Cette montre rarissime a été acquise par un collectionneur 
allemand pour CHF 210 000 (lot 2555). Une Rolex GMT Master II de 2015 
en or jaune serti de diamants, saphirs et rubis a changé de poignet pour 
CHF 46 100 (lot 2542). Deux montres Rolex « Day-Date » de 2010 ont été 
vivement disputées, le modèle en platine avec cadran en diamant a atteint 
CHF 30 500 (lot 2514), et la version en or jaune avec cadran serti de 
diamants et rubis a réalisé CHF 24 500 (lot 2544). Le prix le plus élevé 
atteint par une montre de poche lors de cette vacation était de CHF 14 
900, versés pour un modèle de Lepine du début du 19e siècle, de qualité 
muséale, en or rose avec un décor fin en émail (lot 2566).  
 
Ces formidables résultats s’inscrivent dans la tendance des cinq dernières 
ventes de montres chez Koller. En novembre 2016, Koller a enregistré le 
prix marteau le plus élevé de la saison pour une chronographe de Patek 
Philippe avec un cadran à deux tons (CHF 380 000, ou CHF 456 000 avec la 
commission de l’acheteur). La vente la plus spectaculaire était sans doute 
celle de juin 2017, qui a vu 100% de ses lots vendus, pour plus de 150% du 
total des estimations. Les trois plus hauts prix réalisés lors de cette vente 
étaient CHF 114 500 pour une montre avec calendrier perpétuel de Patek 
Philippe, CHF 108 500 pour une Rolex Daytona « Double Swiss » vers 1964, 
et CHF 92 900 pour une IWC « Il Destriero Scafisia Grand Complication » 
des années 1990. 
 
 
CONTACTS PRESSE 
 
Karl Green, green@kollerauctions.com  
+41 44 445 63 82 
 
Philipp Koller, Raum für Kommunikation, 
koller@raumfuerkommunikation.ch   
+41 44 201 92 10 
 
Des visuels en haute résolution sont disponibles ici. 
 
 
 

 

A 183 / lot 2555 

Patek Philippe 

Très rare calendrier perpétuel, 1985. 
Or jaune 750. 
Réf. 3450 
Vendue pour CHF 210 000 
 
 
 
 

 

 
 
 

A 183 / lot 2542 

Rolex GMT Master II avec diamants,  

rubis et saphirs. 2015. Or jaune 750. 

Réf. 116758.  
Vendue pour CHF 46 100 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/vmvv1brqghnt2n9/AAASdjs9SGNJ6s5LrSrNrjlJa?dl=0
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Lots phare depuis 2016 
 

   
A 183 / lot 2541 
Rolex Day Date avec cadran  
serti de diamants, 2010. Platine. 
Réf. 218206 
Vendue pour 30 500 

A 183 / lot 2544 
Rolex Day Date avec cadran serti de 
diamants et rubis, 2010. Or jaune 750. 
Réf. 218238 
Vendue pour 24 500 

A 183 / lot 2566 
Lepine, montre de poche avec 
mécanisme à heure sautante 
numérique, vers 1800. Or rose. 
Vendue pour 14 900 
 

 
  

A 181 / lot 2593 
IWC II Destriero Scafusia "Grand Complication", 
années 90. Or jaune 750. 
Série limitée, réf. 1868, no. 15/125 
Vendue pour 92 900 

 

A 181 / lot 2551 
Rare Rolex Daytona  
"Double Swiss", vers 1964.  
Acier. Réf. 6239 / 6238 
Vendue pour108 500 

 

A 181 / lot 2583 
Patek Philippe, très rare calendrier 
perpétuel, 1951. 
Or rose. Réf. 1526 
Vendue pour 114 500 

  
 

A 181 / lot 2582 
Patek Philippe,  
rare Jumbo Nautilus, 1978.  
Or jaune 750. Réf. 3700/1 
Vendue pour 46 100 

 A 179 / lot 2565 
Patek Philippe, Montre de poche à 
complications avec répétition minutes, 
vers 1911. Or jaune 750. 
Vendue pour 30 500 
 

A 179 / lot 2574 
Patek Philippe, très rare 
chronographe avec cadran à deux 
tons, 1961. Acier. Réf. 1463 
Vendue pour 456 500 

 
 

 
 
 
 
À PROPOS DE KOLLER 
Koller est la principale maison de ventes suisse, dont les succursales se trouvent à Munich, Düsseldorf, Milan, Hambourg, Beijing et 
Moscou. Chaque année, Koller propose une trentaine de ventes aux enchères, comprenant toutes les catégories des beaux arts et 
arts décoratifs, joaillerie, art asiatique et vin. Koller atteint des records de prix et de bénéfices grâce à un large panel 
d’enchérisseurs internationaux. Avec son équipe de spécialistes expérimentés, et son partenariat avec « International Auctioneers 
», la maison de vente familiale Koller allie l’atout d’une maison active au niveau international avec une fiabilité et une efficacité 
suisses reconnues. 
 


