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BAGHERA/WINES VEND LE VIN LE PLUS CHER DE L’ANNÉE 2020

LA VENTE “KINGDOMS” RÉALISE CHF 3.6 MILLIONS  
PORTANT LE TOTAL ANNUEL 2020 DE BAGHERA/WINES  

À PLUS DE CHF 10 MILLIONS

LE LOT-PHARE DE LA COLLECTION PINCHIORRI 
UN ASSORTIMENT DE 6 BOUTEILLES GRANDS FORMATS 6L ÉTIQUETTES N°1, DE 1985 

DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI S’ENVOLE À CHF 900,000

Genève, le 7 décembre 2020 – Ce dimanche 6 décembre, Baghera/wines a organisé la vente aux enchères 
de vins, « Kingdoms » by Baghera/wines qui a réalisé CHF 3,556,500 / $ 3,988,614 / € 3,290,473 avec 
100% de lots vendus pour une estimation entre CHF 1,8 et 3,6 millions. Ces résultats obtenus dans 
une contexte économique particulièrement chaotique, affirment l’appétit des collectionneurs de vins à 
travers le monde ainsi que la confiance portée à l’expertise de Baghera/wines. L’entièreté des enchères 
ayant été recueillie au téléphone, en ligne (internet) ou encore par ordre d’achat préalable. Ces résultats 
portent le total annuel chez Baghera/wines pour l’année 2020 à plus de CHF 10 millions.

Commissaire-priseur et Directeur exécutif de Baghera/wines, Michael Ganne vendant le lot 14 dans « Kingdoms » by Baghera/wines
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KINGDOMS by Baghera/wines
TOTAL: CHF 3,556,500 / $ 3,988,614 / € 3,290,473
Lots vendus: 273 | Lots offerts: 273 Vendus par lots: 100 %



Lot-star de « Kingdoms » by Baghera/wines et unique au monde, le lot 14, un ensemble de 6 flacons grands formats 
en mathusalems (6L) du Domaine de la Romanée-Conti s’est vendu à CHF 900,000 – ce lot devient le vin le plus 
cher vendu en 2020 (acquéreur suisse). Le lot 13, un ensemble de 6 flacons grands formats en jéroboams (3L) 
Domaine de la Romanée-Conti a quant à lui trouvé acquéreur pour CHF 408,000. Les quatorze premiers lots de la 
vente, tous provenant de la collection Enoteca Pinchiorri, lots 1 à 14 ont accumulé un total de CHF 1,8 millions.

Les vins des Domaines Prieuré-Roch et Bizot notamment, ont été ardemment disputés et les prix réalisés sur 
chacun des lots dénotent d’un engouement croissant auprès des grands passionnés des terroirs de la Côte-de-Nuits.

La collection de Chartreuses quant à elle, a concentré l’intérêt des acheteurs du fait de sa qualité et du caractère 
historique des 120 flacons. Connues comme un produit de niche pour amateurs avertis, les liqueurs Chartreuse 
prennent depuis quelques années une importance toute particulière auprès des amateurs de spiritueux rares, tous 
les lots proposés dans « Kingdoms » ayant plus que doublé leur estimation basse.

Michael Ganne directeur exécutif de Baghera/wines déclare à l’issue de la vente : « Dans les conditions très particu-
lières de cette année 2020 « Kingdoms » nous a apporté beaucoup de satisfaction, une vente résolument dynamique, où 
les acheteurs ont été pris au jeu des enchères, portés par la qualité irréprochable des lots proposés. Quel que soit le contexte 
économique, la passion prévaut, lorsque les biens rares sont au rendez-vous, l’ intérêt et la participation des enchérisseurs 
internationaux ne manquent pas. Durant les derniers mois Baghera/wines a, plus que jamais, cultivé le lien avec sa 
clientèle. Les ventes dématérialisées, ont été l’occasion de reconnecter avec les clients dans une autre dimension certes, mais 
toujours dans la communion et la passion du vin. »

Top ten “Kingdoms” by Baghera/wines

Lot DESCRIPTION ESTIMATION PRIX RÉALISÉ

14
N°1, Mathusalems assortiment 1985, Domaine de la Romanée-Conti  
(Romanée-Conti, La Tâche, Richebourg, Romanée-St-Vivant,  
Grands-Echézeaux, Echézeaux)

CHF 450,000 — 900,000
CHF 900,000
$ 1,009,350
¤ 832,680

13
N°1, Jéroboams assortiment 1985, Domaine de la Romanée-Conti  
(Romanée-Conti, La Tâche, Richebourg, Romanée-St-Vivant,  
Grands-Echézeaux, Echézeaux)

CHF 220,000 — 440,000
CHF 408,000
$ 457,572
¤ 377,481

7
N°2, Mathusalem 6L, 1985, Domaine de la Romanée-Conti,  
La Tâche

CHF 80,000 — 160,000
CHF 120,000
$ 134,580
¤ 111,024

11
N°3, Mathusalem 6L, 1985, Domaine de la Romanée-Conti,  
Romanée-Saint-Vivant

CHF 40,000 — 80,000
CHF 66,000
$ 74,019
¤ 61,063

1
N°2, Jéroboam 3L, 1985, Domaine de la Romanée-Conti,  
La Tâche

CHF 40,000 — 80,000
CHF 60,000
$ 67,290
¤ 55,512

8
N°2 Mathusalem 6L, 1985, Domaine de la Romanée-Conti,  
Romanée-Saint-Vivant

CHF 40,000 — 80,000
CHF 54,000
$ 60,561
¤ 49,961

30
Magnums verticale de 1988 à 2011, Domaine Prieuré Roch,  
Vosne-Romanée, Le Clos Goillotte

CHF 28,000 — 56,000
CHF 51,600
$ 57,869
¤ 47,740

9
N°2, Mathusalem 6L, 1985, Domaine de la Romanée-Conti,  
Grands-Echézeaux

CHF 30,000 — 60,000
CHF 50,400
$ 56,523
¤ 46,630

62
Magnums verticale de 1999 à 2017, Domaine Jean-Yves Bizot,  
Echézeaux

CHF 22,000 — 44,000
CHF 48,000
$ 53,832
¤ 44,409

5
N°3, Jéroboam 3L, 1985, Domaine de la Romanée-Conti,  
Romanée-Saint-Vivant

CHF 20,000 — 40,000
CHF 42,000
$ 47,103
¤ 38,858

*Les estimations s’entendent hors frais acheteur  – les prix réalisés comportent le prix adjugé au marteau plus les frais acheteur.



Données-clés de la vente « Kingdoms » by Baghera/wines

•  Vente : « Kingdoms » by Baghera/wines proposée au public en EN LIVE STREAMING  
    sur www.bagherawines.com

•  Lieu : Genève – SUISSE | Beau-Rivage, Genève

•   Date : dimanche 6 décembre 2020 à 14h

•   Nombre de lots : 273

M. Giorgio Pinchiorri déclare : « 24 flacons parmi les plus précieux et recherchés au monde se sont envolés ce dimanche 
6 décembre pour une destination nouvelle, un nouveau « gardien », qui aura, comme moi je l’espère, le soin et l’amour 
nécessaires à la préservation d’un patrimoine œnologique unique au monde. Nous remercions chaleureusement Michael 
Ganne et son équipe chez Baghera/wines pour nous avoir accompagnés dans cette démarche importante et pour avoir 
su proposer nos joyaux à la juste audience. Baghera/wines a non seulement montré un grand professionnalisme, mais 
également une profonde connaissance des vins eux-mêmes et du monde des enchères de vins - qualités indispensables pour 
valoriser au mieux un bien d’une telle importance. Je suis profondément reconnaissant à mes amis, Michael Ganne et 
Julie Carpentier pour leur sensibilité pleine d’humanité, pour le respect témoigné ainsi que pour la capacité d’écoute dont 
ils ont fait preuve tout au long de la préparation de cet événement important. Merci à eux. »

Une partie des bénéfices liés à la vente des lots 1 à 14 dans Kingdoms by Baghera/wines (collection Pinchiorri) sera 
reversée par les propriétaires de l’Enoteca Pinchiorri à deux associations, l’une italienne (sera précisée ultérieurement) 
et l’autre étant : Les Climats du vignoble de Bourgogne https://www.climats-bourgogne.com/fr/. Depuis le 4 juillet 
2015, les Climats du vignoble de Bourgogne ont rejoint la Liste du patrimoine mondial. Le Patrimoine mondial 
est l'un des différents programmes conduits par l’UNESCO. Il encourage la protection et la préservation de sites 
culturels, naturels et mixtes.

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LES IMAGES DU TOP TEN "KINGDOMS"
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https://www.bagherawines.com/fr/
https://www.climats-bourgogne.com/fr/
https://wetransfer.com/downloads/59d2cc0bf66e89285e6981ec16694d8620201207142122/1bf18a


À propos de Baghera/wines, bureau d’experts en vins d’exception
—
Leader européen des enchères de vins rares basé à Genève, Baghera/wines propose une nouvelle approche de ces ventes de 

vins d’exception en replaçant convivialité et échange au cœur de celles-ci. Depuis 5 ans, Michael Ganne, Julie Carpentier 

et Francesco Lee, experts passionnés, ont constitué un bureau exclusivement dédié aux vins rares qui accompagne les collec-

tionneurs dans toutes les dimensions de la mise en valeur d’une collection. 

En 2018-19, la vente historique de la cave personnelle d’Henri Jayer, à ce jour la vente aux enchères la plus importante au 

monde jamais réalisée (CHF 34,5M), suivie de la vente inédite exclusivement dédiée aux vins de la Domaine de la Romanée-

Conti puis de celle des dernières bouteilles en provenance du Domaine René Engel, ont propulsé Baghera/wines leader 

européen des ventes aux enchères de vins. 

L’équipe expérimentée réunie autour des experts de Baghera/wines propose conseils sur-mesure, de proximité et d’excellence 

aux collectionneurs internationaux passionnés des vins fins & rares  : organisation de master class, sélection pointue de 

vins pour des dégustations privées, dîners, évènements associant musique et vin. C’est en septembre 2020 que Baghera/

wines inaugure officiellement sa nouvelle entité genevoise, un club privé et une boutique dédiée aux grands vins au sein du 

Beau-Rivage – Genève.

www.bagherawines.com

CONTACT PRESSE
—

Asta Ponzo, The Luxury PR
asta@theluxurypr.com  —  +41 79  961 85 66
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https://www.bagherawines.com/fr/
mailto:asta%40theluxurypr.com?subject=

