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Applaudissements à l’annonce des nouveaux services 
d’évaluation de PCGS à Hong Kong 

 La récente annonce que Professional Coin Grading Service (www.PCGSglobal.com) venait d’établir 
une société à Hong Kong pour  authentifier et grader les monnaies sur place, Collectors Universe (Hong 
Kong) Ltd., a déjà généré des réponses très enthousiastes des professionnels numismates les plus re-
spectés en Asie et de nombreux collectionneurs.  Les procédures à suivre et documents pour soumettre 
des monnaies à PCGS lors de sa première venue durant le show Hong Kong Coin Convention and Antique 
Watch Show, du 6 au 8 Avril, 2012, seront publiés bientôt.  
 Le coorganisateur du show et professionnel numismate agréé PCGS, Ma Tak Wo de Ma Tak Wo 
Numismatic Co. Ltd.  à Hong Kong, commente: “Aujourd’hui. Les collectionneurs 
de Hong Kong et de Chine doivent envoyer leurs monnaies aux Etats Unis pour 
y être gradées et, ce faisant, attendent quelques mois, si ce n’est plus.  En tant 
qu’organisateur du show de Hong Kong, mais aussi en tant que directeur d’une 
maison aux enchères et professionnel numismate, je suis ravi de voir PCGS offrir 
ses services sur place au prochain show de Hong Kong en Avril. Cela représente des 
gains de temps et d’argent considérables pour les collectionneurs et marchands 
en Asie.”
 Ian Golbardt de Baldwin (UK) et co-sponsor du Hong Kong show rajoute: 
“A H Baldwin est ravi de la décision de PCGS d’établir son centre de grading et 
d’authentification  à Hong Kong. Le marché des monnaies en Asie continue à se 
développer et à attirer de nouveaux collectionneurs. La capacité de pouvoir faire 
authentifier et grader leurs monnaies est une sécurité supplémentaire essentielle, 
surtout pour les nouveaux collectionneurs sur ce marché. En tant que coorganisateur 
et sponsor du Hong Kong International Convention et un marchand professionnel 
agréé PCGS, Baldwin se réjouit aussi que PCGS ait choisi d’offrir pour la première fois 
en Asie ses services au show d’Avril 2012. ”
 “L’établissement de PCGS à Hong Kong conférera certainement  plus de 
facilité et d’opportunités aux collectionneurs et investisseurs chinois, et à tous ceux à travers l’Asie en 
général. C‘est un avantage réel! Toutes mes félicitations à PCGS/Collectors Universe (Hong Kong) Ltd pour 
sa venue et que leurs nouvelles activités en Asie soient très prospères!” nous a dit Madame Zuo, à la tête 
de la maison aux enchères de prestige Beijing Cheng Xuan Auction Co. Ltd. à Beijing, RPC, et marchand 
agréé PCGS.

Les monnaies gradées 
PCGS obtiennent souvent 
de meilleurs prix de vente.  
Cette monnaie (circa) 1901 
Kiangnan de $1, gradée PCGS 
Secure Plus MS62+, avec un 
prix d’estimation initial de 
RMB 800,000, a finalement 
été vendue RMB 1,552,500 
lors d’une vente aux enchères 
a Beijing en Novembre 2011.



 “C’est une grande nouvelle! “ s’exclame aussi le professionnel numismate agréé PCGS Stanley Chou 
de Fuchin (Taiwan).Eishii Ishii de World Coins Japan (agréé PCGS) pense que “c’est un service 
fantastique pour tous les marchands et collectionneurs japonais que d’avoir PCGS authentifier et grader 
toutes les catégories de monnaies à Hong Kong.”  Takako Kiyose de Taisei (Japan) espère que “cela augment-
era notre business futur.”
 Li Chia-Yin de Silver House (Taiwan) nous confie: “En tant que professionnel numismate agréé PCGS 
à Taiwan, je suis très heureux pour toute la région Asiatique, et plus spécialement pour Taiwan. C’est une 
amélioration importante, que ce soit pour ceux qui envoient des monnaies à PCGS pour les faire évaluer ou 
pour ceux qui utilisent les services d’information de PCGS et participent à leur système et activités; cela sera 
encore plus rapide et effectif. Je peux ainsi synchroniser avec PCGS, les clients en Asie, et de manière plus 
rapprochée avec les grandes maisons aux enchères pour développer plus efficacement leurs activités, ventes 
et achats et la certification des monnaies. ”
 Il félicite également le nouveau service de  PCGS Secure Plus™. “J’ai consigné une monnaie de 1901 
Kiangnan, sans initiales (HAH Y145A.5), qui était gradée  PCGS Secure Plus MS62+, à la maison aux enchères 
Beijing Cheng Xuan Auctions Co. Ltd à l’automne dernier. Elle s’est vendue à un prix très élevé de RMB 
1,552,500 par rapport à son prix d’estimation de RMB 800,000.”  
 Depuis l’ouverture en Mai 2012 du centre de grading européen de PCGS à Paris pour croitre ses 
services à l’international, les monnaies certifiées par PCGS ont de manière récurrente atteint des prix de vente 
bien supérieurs à leurs estimations de départ lors de ventes aux enchères en Europe.
 Le marchand agréé PCGS, Gilbert Chiang de Monetarium (S) Pte Ltd (Singapore), s’exclame en appre-
nant que PCGS offre désormais ses services à Hong Kong: “Fantastique, merci pour la bonne nouvelle. Nous 
avons hâte de voir ceci se concrétiser.”  Mr. Youn de Coinstore en Corée du Sud nous confie: “Félicitations pour 
l’établissement de cette compagnie à Hong Kong. Les efforts extraordinaires de PCGS et sa vision du marché 
me ravissent, et je vous promets de faire de mon mieux pour votre nouvelle activité à Hong Kong.”
 Mr. Jean Lecompte, l’auteur du livre de référence  « Monnaies et Jetons des Colonies Françaises (Ed. 
Gadoury) », déclare que “c’est la meilleure manière d’ouvrir le marché numismatique aux deux mondes.”
 De nombreux collectionneurs Asiatiques ont aussi envoyé à PCGS des messages d’encouragement. 
James Chou de la RPC nous a notamment écrit: “’c’est la meilleur des nouvelles. Cela se doit d’être un succès. ”
 Muriel Eymery, Vice Présidente du Développement International de PCGS conclue, “Nous sommes ra-
vis d’avoir reçu tant de commentaires si encourageants au sujet de notre établissement à Hong Kong. L’équipe 
de PCGS Hong Kong, nos experts et moi-même avons hâte d’y accueillir les collectionneurs et profession-
nels numismates d’ici quelques semaines.  Désormais, nous pourrons enfin leur faciliter autant que possible 
l’accès aux services d’authentification et de grading de PCGS, que ce soit pour les monnaies rares, comme 
pour les bullions.”
 Depuis la création de PCGS en 1986, ses experts ont certifié plus de 23 millions de monnaies cor-
respondant à une valeur de marché d’environs $26 billion.  PCGS s’impose comme le standard d’industrie et 
la référence pour la certification indépendante par un tripartie neutre.  PCGS est une division de Collectors 
Universe, Inc. (NASDAQ: CLCT).  
 Pour plus d’informations, appelez le service Clientèle de PCGS au +1 949-833-0600 (en Anglais), ou 
+852 396 06570 (en Chinois), ou contactez nous par courriel à info@pcgsglobal.com ou visitez nos sites 
www.pcgs.com ou www.PCGSglobal.com.


