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Patek Philippe Quantième Annuel référence 5396 
Un 22e modèle pour fêter le 20e anniversaire 
 
En 2016, Patek Philippe fête le 20e anniversaire de son Quantième Annuel breveté, un calendrier 
complet n’exigeant qu’une seule correction par an. A cette occasion, la manufacture dévoile un 
nouveau modèle de cette complication pratique et utile dans la vie de tous les jours – non pas une 
série limitée, mais une évolution subtilement retravaillée sur le plan esthétique, dans la droite ligne des 
21 versions présentées depuis 1996, sans compter les nombreuses déclinaisons en or et en platine 
ainsi que leurs variantes de cadrans. Le nouveau Quantième Annuel référence 5396 est disponible en 
or gris 18 carats avec cadran gris foncé «soleil» et en or rose 18 carats avec cadran opalin argenté. 
 
Ce qui frappe d’emblée dans le Quantième Annuel référence 5396 est qu’il semble à la fois familier et 
nouveau. Familier parce qu’il présente des éléments stylistiques connus et appréciés depuis de 
nombreuses années. Nouveau parce qu’il combine ces détails de manière totalement inédite. Le 
premier aspect marquant est la forme du boîtier, avec son style Calatrava immédiatement 
reconnaissable – une nouvelle réinterprétation tout en finesse de la référence 96 de 1932, cette 
montre-bracelet dont le design reflétait parfaitement le principe du Bauhaus «la forme est dictée par la 
fonction» (form follows function). Grâce à son succès qui ne s’est jamais démenti, la Calatrava est 
considérée aujourd’hui comme l’archétype de toutes les montres-bracelets classiques rondes. Sur le 
nouveau Quantième Annuel référence 5396, l’arrondi du boîtier se prolonge de manière dynamique et 
élégante dans les attaches du bracelet, tandis qu’une lunette lisse polie entoure un verre saphir bombé 
donnant à la montre du volume et un aspect très moderne. 
 
Un visage réinterprété 
Le cadran poursuit cette même recherche d’un design intemporel – avec des éléments connus, mais 
subtilement retravaillés et combinés de manière novatrice. C’est le cas notamment du double guichet 
en ligne sous les 12h affichant à gauche le jour et à droite le mois. La date de la référence 5396 
apparaît dans un grand guichet à 6h. Les trois guichets jour/mois/date encadrent ainsi de manière 
parfaitement équilibrée le cadran auxiliaire des 24 heures avec indication des phases de lune occupant 
la moitié inférieure du cadran. Cette configuration rappelle les quantièmes perpétuels Patek Philippe 
des années 1940 et 1950, des pièces qui, lors des ventes aux enchères, atteignent régulièrement des 
records de cotation. Mais avec une différence notable: là où la référence 5396 présente une échelle 24 
heures en guise d’indicateur jour/nuit, les modèles historiques arboraient l’échelle du quantième à 
aiguille. 
 
Le temps civil s’affiche de manière à la fois classique et très lisible. La périphérie du cadran est ornée 
d’une minuterie formant une couronne de petits index ronds en or. Les chiffres Breguet appliques en or 
18 carats se distinguent par leur effet tridimensionnel. Ils s’harmonisent à la perfection avec la forme 
«dauphine» des aiguilles des heures et des minutes ainsi qu’avec la découpe élancée de l’aiguille des 
secondes. Malgré leur géométrie sobre et épurée, les aiguilles «dauphine» font partie des types 
d’aiguilles les plus difficiles à réaliser. Leur arête centrale bien marquée et leurs faces obliques se 
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terminant en pointe ne tolèrent pas la moindre erreur lors de la production, ni le moindre faux pas lors 
de la fixation sur l’axe. 
 
Une mécanique soigneusement finie à la main 
Comme les 21 modèles précédents, le nouveau Quantième Annuel référence 5396 abrite un 
mouvement mécanique à remontage automatique affichant de manière correcte les informations 
calendaires pendant toute une année. L’utilisateur doit uniquement corriger à la main les indications de 
la date et du mois une fois par an, lors du passage de février à mars. Cette opération s’effectue en 
quelques secondes grâce aux petits correcteurs logés dans le flanc du boîtier – et le calendrier est 
«reprogrammé» pour les 12 mois à venir. L’indication des phases de lune demande encore moins 
d’efforts. Grâce à son rapport de démultiplication soigneusement étudié, le mécanisme est d’une telle 
précision qu’il lui faut plus de 122 ans pour dévier d’un seul jour par rapport au véritable cycle lunaire. 
Cet écart est à peine perceptible en une génération. Mais il montre avec quel soin et quelle rigueur le 
mouvement a été fabriqué. On retrouve le même niveau d’excellence dans les finitions du calibre 324 
S QA LU 24H visibles à travers un fond saphir transparent: ponts rhodiés avec Côtes de Genève, 
arêtes anglées selon un profil légèrement arrondi et gravures dorées; grand rotor en or jaune 18 carats 
avec Croix de Calatrava gravée, Côtes de Genève circulaires, centre perlé et flancs biseautés et 
colimaçonnés. Sans oublier l’éclat des rubis rouges. La précision de marche est assurée par un 
balancier Gyromax® (une invention Patek Philippe) avec spiral Spiromax® breveté en Silinvar®, un 
dérivé révolutionnaire du silicium. Les tolérances inscrites dans le Poinçon Patek Philippe (–3 à +2 
secondes par jour) sont nettement plus sévères que toutes les prescriptions chronométriques 
habituelles pour les montres mécaniques. 
 
Deux versions aux caractères bien marqués 
Les deux versions du nouveau Quantième Annuel référence 5396 ne se distinguent pas seulement par 
leurs teintes de boîtiers et de cadrans. Elles présentent des personnalités très différentes. Caractère 
classique et élégant sur la version en or rose 18 carats, avec cadran opalin argenté et chiffres, index et 
aiguilles dans le même or que le boîtier. Ce modèle est doté d’un bracelet en alligator brun chocolat 
brillant avec boucle déployante Calatrava en or rose 18 carats. La nuance d’or rose 5N, avec sa 
touche de rouge un peu plus foncée, confère à la montre un aspect plus traditionnel. Caractère 
résolument moderne et technique sur la version en or gris 18 carats, dotée d’un cadran foncé de 
couleur gris galvanique auquel un fin décor «soleil» donne des reflets pleins de mystère. L’harmonie 
est complétée par des chiffres Breguet appliques, index et aiguilles en or gris 18 carats et par un 
bracelet en alligator grandes écailles carrées noir mat, avec boucle déployante Calatrava en or gris 18 
carats. Gentlemen, faites votre choix. 
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Caractéristiques techniques 
 
Patek Philippe Quantième Annuel référence 5396 
 
Mouvement: Calibre 324 S QA LU 24H 
 Mouvement mécanique à remontage automatique, avec quantième annuel, 

indication 24 heures, phases de lune et seconde centrale 
 

Diamètre:  33,3 mm (mouvement de base 26 mm, module de quantième annuel 33,3 
mm) 

Hauteur:  5,78 mm (mouvement de base 3,3 mm, module de quantième annuel 2,48 
mm) 

Nombre de composants:  347 
Nombre de rubis:  34 
Réserve de marche Min. 35 heures, max. 45 heures 
Masse oscillante:  Rotor central en or 21 carats, remontage unidirectionnel 
Balancier: Gyromax® 
Fréquence: 28 800 alternances par heure (4 Hz) 
Spiral: Spiromax® 
Piton: Mobile 
 
Fonctions de la couronne: Couronne à deux positions: 
 - poussée: remontage du mouvement 
 - tirée: mise à l’heure 
 
Affichages: Par aiguilles: 
 • heures, minutes et secondes du temps civil 
 • 24 heures 
  
 Par guichets:  

• jour, mois, date 
• phases de lune 

  
Correcteurs: Date à 4h 
 Jour à 10h 
 Mois à 2h 
 Phases de lune à 8h 
 
Signe distinctif: Poinçon Patek Philippe 
 
 
Habillage de la référence 5396R (or rose 18 carats 5N) 
 
Boîtier: Or rose 18 carats 5N, fond en verre saphir, couronne étanche 
 Etanche à 30 mètres 
  
Dimensions du boîtier: Diamètre: 38,5 mm 
 Longueur (cornes à cornes): 46,8 mm 
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 Largeur (3h à 9h avec couronne): 40,45 mm 
 Epaisseur (glace à glace): 11,2 mm 
 Entre-cornes: 21 mm 
 
Cadran:  Laiton opalin argenté 
 Chiffres Breguet appliques en or rose 18 carats 5N 
 Index des minutes en or rose 18 carats 5N 
 Aiguilles des heures et des minutes de type «dauphine» en or rose 18 carats 

5N poli 
 Aiguille des secondes en pfinodal doré à l’or rose 5N 
 Aiguille des 24 heures de type «feuille» en or rose 18 carats 5N 

 
Bracelet: Alligator grandes écailles carrées, brun chocolat brillant, cousu main, avec 

boucle déployante Calatrava en or rose  18 carats 5N 
 
Habillage de la référence 5396G (or gris 18 carats) 
 
Boîtier: Or gris 18 carats, fond en verre saphir, couronne étanche 
 Etanche à 30 m 
  
Dimensions du boîtier: Diamètre: 38,5 mm 
 Longueur (cornes à cornes): 46,8 mm 
 Largeur (3h à 9h avec couronne): 40,45 mm 
 Epaisseur (glace à glace): 11,2 mm 
 Entre-cornes: 21 mm 
 
Cadran:  Laiton gris galvanique avec décor «soleil» 
 Chiffres Breguet appliques en or gris 18 carats 
 Index des minutes en or gris 18 carats 
 Aiguilles des heures et des minutes de type «dauphine» en or gris 18 carats 

poli 
 Aiguille des secondes en pfinodal doré à l’or gris 
 Aiguille des 24 heures de type «feuille» en or gris 18 carats 
 
Bracelet: Alligator grandes écailles carrées, noir mat, cousu main, avec boucle 

déployante Calatrava en or gris 18 carats 
 


