
 

PATEK PHILIPPE SA GENEVE 
Chemin du Pont-du-Centenaire 141 – 1228 Plan-les-Ouates 
P.O. Box 2654 – CH – 1211 Geneva 2 – Switzerland 
Tel. + 41 22 884 20 20 – Fax + 41 22 884 25 47 – www.patek.com 

 

 

Communiqué de presse  
 
 
Patek Philippe, Genève 
Novembre 2019  
 
 
Patek Philippe est fière de soutenir la lutte contre les myopathies 
 
La montre d’exception offerte par Patek Philippe pour la vente aux enchères caritative 
Only Watch a été adjugée le 9 novembre 2019 pour 31 millions de francs suisses – la plus 
haute cotation jamais atteinte par un garde-temps.  
 
Patek Philippe est fière et heureuse que cette somme record puisse être versée à 
l’Association Monégasque contre les Myopathies (AMM) et contribuer à la mise au point 
de traitements contre les maladies neuromusculaires dégénératives. 
 
La vente aux enchères Only Watch, organisée tous les deux ans, a été lancée en 2005. Elle a 
déjà permis de récolter d’importants fonds visant à financer la recherche sur la myopathie de 
Duchenne. Les résultats prometteurs de cette recherche, qui a désormais franchi plusieurs 
étapes décisives, doivent également permettre de mieux approcher les autres formes de 
myopathies. 
 
Patek Philippe s’est associée à la vente Only Watch depuis ses débuts en créant pour chaque 
édition une pièce unique. Le garde-temps dévoilé en 2019 est une Grandmaster Chime 
référence 6300A-010, la montre-bracelet Patek Philippe la plus compliquée, dans une version 
exclusive en acier, un métal rarissime dans les collections de la manufacture. Le précédent 
record de cotation pour une montre Only Watch a été également atteint par une montre de la 
firme, en 2015, avec la référence 5016 en acier vendue pour 7,3 millions de francs suisses. 
 
Patek Philippe remercie les clients, passionnés et collectionneurs qui, au fil des ventes Only 
Watch, lui ont accordé leur confiance en acceptant de faire monter les enchères et en 
investissant des montants considérables pour soutenir la lutte contre les myopathies. 
 
Pour davantage d’informations : https://www.patek.com/fr/entreprise/actualites/only-watch-
2019 
 


