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Entre négociants et experts – une collabo-
ration qui exige des responsabilités pleine-
ment assumées
Jean-Paul Bach dialogue avec
Jean-Claude Marchand

Jean-Paul Bach: Le 23 février dernier a eu lieu l’Assemblée générale de
l’Association Suisse des Experts Philatéliques (ASEP). Il fut décidé d’a-
bandonner le malheureux projet BTT (diplôme fédéral d’expert et re-
connaissance de la profession). Dès maintenant, les personnes intéres-
sées à devenir expert peuvent à nouveau passer un examen normal.
C’est un pas important pour l’avenir de la profession. Qu’en penses-tu?

Jean-Claude Marchand: Pas malheureux, plutôt utopique! C’était un
bon projet qui aurait donné une réelle surface au statut souvent flou de
l’expert. Nous avons aujourd’hui en Suisse et ailleurs un certain nom-
bre de personnes qui n’ont d’expert que le nom, qui sèment le doute
chez les collectionneurs et dont l’activité est surtout contre productive
pour la philatélie.
Il faut par contre bien reconnaître que ce système n’était pas adapté à
une structure de la taille de la notre. Nous n’avons ni les moyens 
financiers, ni le temps nécessaire ni, dans certains cas, une volonté clai-
re pour faire aboutir un tel projet. C’est ce qui est ressorti de notre der-
nière assemblée, et nous avons abandonné cette idée.
Par contre, et c’est là le côté positif, certains modules de formation en-
visagés pour l’instruction de nouveaux experts vont effectivement voir
le jour. Nous les proposerons au coup par coup et quiconque s’y in-
téresse pourra s’inscrire.
En ce qui concerne les candidats experts, nous allons reprendre
contact avec toutes les personnes qui se sont manifestées au cours des
dernières années et reprendre le processus classique avec eux. Quant
aux nouvelles vocations, elles sont les bienvenues!

Depuis le 19 février 2007, une protection d’assurance existe pour tous
les certificats délivrés par les membres de l’ASEP. Que valent alors les
attestations et les certificats qui ont été délivrés avant cette date?

Avant le brandir le diable de l’assurance, ou plutôt du manque d’assu-
rance, je voudrais juste rappeler  que la grande majorité des certificats
émis dans notre pays par des experts reconnus, fussent ils membres de
l’association ou non, d’ailleurs, ne posent pas de problèmes. Il faut 
relever qu’avec notre ancienne assurance, nous n’avons eu qu’un seul
cas sérieux à régler en près de vingt ans. Donc pas vraiment dramatique
… Quant à la perte de cette assurance, elle est due, je tiens à le préciser,
à une nouvelle politique d’évaluation du risque de la compagnie qui
n’a pas renouvelé le contrat et non à un problème de sinistre.
Il y aura certainement au fil des prochaines années l’un ou l’autre pro-
blème de responsabilité, nous le réglerons au mieux de l’intérêt des
collectionneurs, mais il est vrai que ces anciens certificats ne sont plus
couverts. 
La valeur des certificats? Probablement toujours celle de celui qui a
signé! Si tu confies un timbre à un expert, tu considères sûrement qu’il
connaît son domaine, je ne pense pas que de savoir qu’il n’est plus as-
suré doive dévaluer la qualité de son travail.

Un exemple à suivre pour vous serait peut-être celui des sociétés Rapp
et Martin Eichele. Elles garantissent une durée de 10 ans pour les atte-
stations délivrées par Eichele, et on ne doit donc pas se battre, en plus,

avec une société d’assurances ou avec des experts qui veulent rester en
dehors de toute responsabilité. Ici, «on sait où on en est». Alors pour-
quoi ne pas introduire une telle garantie? 

Je ne suis pas sur que les choses soient réellement comparables, dans
ton exemple, c’est la maison Rapp qui garantit le travail de son expert,
pas l’expert lui-même. Ce qui est très louable de la part de cette mai-
son qui n’utilise qu’un expert qu’elle connaît, je ne suis pas sur que les
autres maisons de ventes soient disposées à garantir les certificats de
tous les experts qu’elles utilisent, mais tu peux essayer de leur propo-
ser …
Plus sérieusement, rappelons qu’avec les experts allemands du BPP,
nous sommes les seuls au monde à proposer une quelconque sorte de
couverture! De plus, tu ne peux pas demander à un expert qui facture
entre 1 et 3%  de la valeur estimée d’être responsable à 100% d’une
pièce qui lui est confiée a l’expertise. Pour un commerçant ou une mai-
son de ventes aux enchères au contraire, dont les marges peuvent aller
jusqu’à 30 ou 40%, la proposition est plus supportable.
Cela dit, le marché règle lui-même les bons experts dont l’opinion est
régulièrement demandée et les autres que personne ne réclame. Au
bout du compte, le temps sélectionne. Il n’y a qu’à voir le nombre de
vieux certificats Moser qui ont plus de quarante ans et que personne ne
penserait à mettre en cause aujourd’hui.

Un point important me paraît être celui de la responsabilité envers des
tiers. Il a souvent été traité de manière peu claire. Peux-tu nous donner
une réponse précise et qui t’engage? 

C’est très clair aujourd’hui, un certificat est émis pour un timbre, pas
pour une personne. Le certificat suit le timbre, et sa validité ne s’éteint
pas en cas de vente par le mandant. Sinon aucune maison de ventes aux
enchères qui fait faire des certificats pour la vente et pour le compte de
ses clients n’utiliserait nos services.

Que se passe-t-il en cas de litiges ou de divergences d’opinions? Com-
ment une perte due à une erreur d’un expert est-elle constatée et réglée?

Jean-Claude Marchand (à gauche), président de l’ASEP, avec Jean-Paul
Bach, président de l’Association suisse des négociants en philatélie.
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J’ai proposé qu’une instance de concilliation soit créée, qui réunirait les
présidents de l’Association suisse des Experts philatéliques (ASEP), de
la Fédération des Sociétés Philatéliques Suisses (FSPhS) et de l’Associa-
tion suisse des Négociants en timbres-poste (ASNP).  

Dans le cas d’une erreur d’expertise et si il devait y avoir un litige sur
la valeur d’une pièce, il n’est bien sur pas question de faire porter à 
l’expert le poids d’une spéculation sauvage ou l’explosion d’un prix
obtenu dans une vente publique après le combat féroce entre deux en-
chérisseurs acharnés.
Dans un tel cas, il faut d’abord remonter la chaîne des propriétaires
précédents qui peuvent reprendre la pièce et la rembourser à leurs
acheteurs respectifs. Ce n’est qu’au bout de cette chaîne que nous
trouverons le montant du dommage réel sur la base duquel l’assuran-
ce peut entrer en jeu.. Logique mais souvent plus facile à dire qu’à fai-
re! Raison pour laquelle je souscris entièrement à ton idée, même si
une telle structure existe déjà au sein de l’ASEP. De la sorte, tous les
points de vue seraient représentés, et le poids auprès d’une assurance
ou d’un tribunal  serait suffisant pour permettre de régler l’affaire ra-
pidement.

Des doutes sont apparus chez les experts suite à la publication de la nou-
velle classification des émissions de timbres-poste «Strubel». Seuls l’au-
teur Urs Hermann (ASEP) et Martin Eichele (ASNP) utilisent les nou-
veaux numéros de cette classification. Doit-on en conclure que les aut-
res experts n’ont pas compris la nouvelle approche et la nouvelle
classification? Ces experts doivent-ils continuer à expertiser des 
«Strubel», alors qu’ils ne veulent pas comprendre cette nouvelle classi-
fication? 

Je ne pense pas qu’il faille parler de manque de sûreté, mais il est vrai
qu’il s’agit d’une problématique difficile à cerner. Personnellement, je
ne me sers pour l’instant que de la numérotation Zumstein pour une
raison toute simple, personne ne m’a encore demandé l’autre. Ici aus-
si, je suis convaincu que le marché fera la décision, si les clients la de-
mandent, les experts suivront.
J’ai par contre un peu peur que cette «bible des Strubel» publiée par
notre ami Urs Hermann ait quelque peu effrayé les collectionneurs. Il
est indispensable de vulgariser cette avalanche d’informations pour la
rendre accessible au collectionneur qui n’est pas un spécialiste. La
collection doit rester un jeu avant tout, pas un casse tête! Ce classe-
ment n’est ni très compliqué ni entièrement nouveau, il sera facile en-
suite de l’utiliser.

Quelques nouveautés encore. M. Kimmel qui expertisait déjà le Véné-
zuela dans le cadre de l’AIEP étend son domaine d’expertise sous l’égi-
de des experts suisses, et M. Trüssel a pris définitivement sa retraite.
Messieurs von der Weid et Berra continuent leurs expertises, sans la re-
connaissance de la Fédération des Sociétés Philatéliques Suisses mais
avec l’autorisation de l’Association Suisse des Experts Philatéliques et
la couverture d’assurance convenue. As-tu d’autres informations à
nous communiquer? 

Pour éclairer brièvement le cas des experts ayant dépassé 75 ans, il con-
vient de préciser que l’Union des Sociétés Philatéliques Suisses qui
s’est fixé cette limite unilatéralement, ne reconnaît comme expert offi-
ciel que celui qui n’a pas dépassé la limite d’age, quels que soient ses
mérites. Du côté de l’Association Suisse des Experts Philatéliques,
nous sommes moins tranchés, et prolongeons au cas par cas le statut de
nos membres . Ceux d’entre nous qui atteignent la limite d’age doivent

chaque année demander le renouvellement de leur statut, ce qui leur
est accordé aussi longtemps qu’ils font correctement leur travail. 
L’age n’est pas le critère absolu chez nous, mais plutôt la qualité du tra-
vail fourni. Il est vrai par contre que tant qu’ils font partie de l’Asso-
ciation, les experts bénéficient de la couverture de l’assurance. 

En conclusion, une citation de Paolo Vollmeier, entendue au cours 
d’une Assemblée générale. Paolo Vollmeier disait: un expert est occupé
à 10% par les problèmes des collectionneurs, 10% avec ceux des négo-
ciants et 80% par ceux de ses collègues experts.

Pauvre Paolo! Heureusement pour lui, je suis sur que ses propos ont
été déformés, sinon il n’aurait sûrement pas été actif aussi longtemps
au sein de l’AIEP.
En tous les cas, si c’était ainsi chez nous, je n’aurais pas passé toutes ces
années à la présidence  de cette association. Il va de soi que nous avons
parfois des avis différents et qu’il n’est pas toujours évident d’accorder
une douzaine d’experts qui ont tous des idées bien arrêtées,mais ça fait
aussi partie du job. Et jusqu’à ce jour, nous avons toujours fini nos
séances dans la bonne humeur. Je ferai toujours mon possible pour que
ça continue!

Maintenant que tu as repris la maison Giorgino, tu organises aussi des
ventes aux enchères. Ne penses-tu pas que tu auras un conflit d’intérêt
puisque tu es d’un côté un expert et de l’autre un vendeur de timbres-
poste aux enchères? 

Il est sur que certaines personnes ne vont pas apprécier et peuvent pen-
ser que je vais pratiquer des expertises à deux vitesses, selon si c’est moi
qui vais vendre les timbres ou non. En fait,  les affaires d’expertise res-
tent clairement séparées et se pratiquent toujours à Genève, contraire-
ment aux ventes qui vont rester à Bienne. Il va de soi que je ne vais pas
devenir l’expert unique de la vente Giorgino, je continuerai comme
par le passé à proposer la marchandise avec une grande variété de cer-
tificats, le critère restant leur contenu! Quant au fait qu’un expert fas-
se du commerce, je le vois surtout comme un gage de sécurité pour la
clientèle, je ne me contente pas de vendre des timbres, je les regarde
aussi et si j’avais dû devenir complaisant, ce serait déjà arrivé au cours
de mes 25 dernières années de pratique, et ça se saurait!

Que se passe-t-il si un timbre-poste arrive sur le marché avec un seul
certificat, et qu’il dépasse, pour une raison ou pour une autre, le mon-
tant de CHF 30 000.–? Ce timbre-poste ne sera-t-il plus couvert par
l’assurance? Devrait-on le soumettre à une seconde expertise?

Voilà un problème qui peut être intéressant … Il peut exister deux pos-
sibilités, soit la pièce valait moins de 30000 francs au moment de l’ex-
pertise, et c’est ce qui est déterminant pour l’assurance. Dans ce cas la
pièce est couverte, même si elle vaut plus aujourd’hui. Par contre, dans
le cas où un expert aurait pour l’une ou l’autre raison émis un certifi-
cat avec une seule signature au lieu de plusieurs à un moment où la piè-
ce valait plus de 30000 francs, il faut simplement savoir que c’est l’ex-
pert qui est responsable à l’égard du collectionneur et non l’assurance.
En conséquence, ce sera à lui de régler le cas avec son mandant et, en-
suite seulement, il devra s’arranger avec l’assurance. 
Par contre, et en cas de doute, il est certainement prudent si on possè-
de une telle pièce de faire procéder à une confirmation d’expertise par
un second expert de l’Association. Il sera toujours plus facile de gérer
un problème avant une vente qu’après.  l


