
English will follow 

 

En mémoire de Raymond Goebel (1950 - 2020) 

 
 
Nous avons le regret de vous annoncer le départ 

d'un de nos membres, Raymond Goebel, décédé 
le 7 juin 2020 à la suite d'une longue maladie. 

Membre de l'AIEP depuis 20 ans, Raymond a 
siégé sur le conseil d'administration à titre de 

vice-président de 2012 à 2015. Son champ 
d'expertise portait sur les émissions classiques 

de France jusqu'à l'année 1900 et sur le 
Luxembourg. 

 

Né au Luxembourg, Dr Raymond Goebel 
entreprend des études supérieures à l'Université 

de Nancy (France) où il décroche une maîtrise en 
Droit (1974) et un doctorat en Administration 

(1975). Après ses études, il occupe le poste de 
conseiller au Ministère des Finances du 

Luxembourg de 1976 à 1982. 
 

Par la suite, il devient directeur général de Soluphil SA de 1982 à 1986. Au moment 
de son décès, il en était le président-directeur général et ce, depuis 1986. (Soluphil 

est une entreprise spécialisée en philatélie classique, en timbres rares du monde 
entier et en histoire postale. C'est une maison d'édition et de ventes sur offres 

basée au Luxembourg avec une filiale en France. Membre des associations 
d'experts et de négociants en philatélie en France, en Belgique, en Allemagne, en 

Grande-Bretagne et aux États-Unis, Soluphil s'est forgée une solide réputation en 

termes de qualité et d'intégrité depuis plus de 30 ans). Raymond Goebel était 
également président-directeur général de GESFO SA. 

 
Le nom de Raymond Goebel, en tant qu'avocat réputé, figure au Marquis Who's 

Who, éditeur américain d'annuaires de courtes biographies de personnalités de 
renommée. 

 
Tous les membres de l'AIEP offrent leurs plus sincères condoléances à la famille et 

aux amis de Raymond Goebel. 
 

Richard Gratton, AIEP 
 

 
 

 

 



In memoriam of Raymond Goebel (1950 – 2020) 
 

We regret to announce the passing away of one of our members, Raymond Goebel, 
who died on June 7, 2020 following a long illness. A member of the AIEP for 20 

years, Raymond sat on the board of directors as vice-president from 2012 to 2015. 
His field of expertise focused on classic issues from France until the year 1900 and 

on Luxembourg. 
 

Born in Luxembourg, Dr Raymond Goebel undertook graduate studies at the 
University of Nancy (France) where he obtained a master's degree in Law (1974) 

and a doctorate in Administration (1975). After his studies, he worked as an adviser 
to the Luxembourg Ministry of Finance from 1976 to 1982. 

 
Subsequently, he became managing director of Soluphil SA from 1982 to 1986. At 
the time of his death, he was chairman and managing director of Soluphil and had 

been so since 1986. (Soluphil is a company specializing in classical philately, rare 
stamps from around the world and in postal history. It is a Luxembourg-based 

auction and publishing house with a branch in France. A member of associations of 
philatelic experts and dealers in France, Belgium, Germany, Great Britain and the 

United States, Soluphil has built a solid reputation for quality and integrity for over 
30 years). Raymond Goebel was also chairman and managing director of GESFO 

SA. 
 

The name of Raymond Goebel, as a renowned lawyer, appears in the Marquis Who's 
Who, an American publisher of directories of short biographies of renowned 

personalities. 
 

All members of the AIEP offer their sincere condolences to the family and friends 

of Raymond Goebel. 

 
Richard Gratton, AIEP 
 


