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PCGS lance une nouvelle version du Rapport de Population 
PCGS pour les Monnaies Françaises avant sa prochaine 

session de grading les 11-15 avril 2011
 (Paris, France) – Suite au succès de son centre de grading Européen Parisien et l’évaluation depuis de 
nombreuses nouvelles monnaies françaises, PCGS lance une nouvelle version de son Rapport de Population pour 
les monnaies françaises. En parallèle, le marché confi rme son appréciation pour les monnaies gradées PCGS dont 
certaines se vendent déjà plus chères que leurs équivalents non certifi és.
 “Nous avons remanié le Rapport de Population PCGS (http://www.pcgs.com/pop/default.aspx?t) des mon-
naies françaises autour de quatre catégories distinctes de types monétaires: Les Monnaies Royales, Les Monnaies 
Constitution & Convention, Les Monnaies Décimales et les Essais & Piéforts.  Les monnaies commémoratives et 
les Euros modernes viendront bientôt s’y ajouter” selon Don Willis, Président de PCGS, une division de Collectors 
Universe, Inc. (NASDAQ: CLCT).
 Michael Sherman de PCGS, qui a développé cette nomenclature juste avant la dernière semaine de grading 
de PCGS à Paris du 7-11 mars 2011, explique: “Ce regroupement logique des monnaies françaises par catégorie 
permet désormais à quiconque de faire des recherches plus facilement et de manière plus accessible. Ceci est l’un 
des jalons importants de PCGS pour développer ses services sur les monnaies non Américaines.”
 “Nous voyons de plus en plus de monnaies très intéressantes et assistons aussi à l’émergence d’un marché 
soutenu pour les monnaies gradées par PCGS.  Le nouveau Rapport de Population sur le monnayage français ajoute 
une source d’information incroyable jusqu’ici diffi cilement accessible aux collectionneurs de monnaies françaises, 

qu’ils soient européens ou d’ailleurs.” selon Muriel Eymery, Directrice du Développe-
ment des Activités Internationales de PCGS et en charge du Centre de Grading PCGS 
de Paris pour l’Europe.
  “Ce centre crée des opportunités tant pour les professionnels numismates 
que pour les collectionneurs européens en mettant en évidence la rareté et la di-
versité de leurs monnayages. Ils font découvrir ainsi dans le monde entier ces deux 
spécifi cités-clefs des monnaies qu’ils collectionnent. Le nombre de monnaies que 
nous gradons continue de croitre visite après visite; le retour que nous recevons est 
plus que positif !” rajoute Muriel Eymery.
  La prochaine session de grading de PCGS à Paris se déroulera du 11 au 15 
avril 2011.

   Lors de la dernière semaine d’évaluation en mars 2011, le co-fondateur de 
PCGS et Président de Collectors Universe Inc., David Hall, a aussi eu l’occasion de 
rencontrer des Professionnels Numismates Agréés PCGS de toute l’Europe. Ils ont 
évoqué ensemble le marché actuel des monnaies rares en Europe et l’importance 
pour son développement d’un grading indépendant fait par un parti neutre (ni ven 
deur, ni acheteur).

Jérôme Lacroix et David Hall: Le 
professionnel numismate Jérôme 
Lacroix de Dublin tenant l’exemplaire 
dans le meilleur état de conserva-
tion connu à ce jour du 5 centimes 
1921, gradé PCGS MS64 Red, et le 
co-fondateur de PCGS David Hall lors 
de la semaine de grading de PCGS à 
Paris en mars 2011.



 
 David Hall pense que le marché numismatique européen connait à l’heure actuelle les mêmes tendances 
que celui des Etats Unis quand l’expertise (grading) indépendante a commencé à être reconnue et de plus en plus 
acceptée.  « Le plus vous donnez d’informations (sur les monnaies), 
le plus vous vendez (de monnaies): the more you tell, the more you 
sell » explique-t-il à un professionnel numismate, en évoquant le rôle 
majeur que PCGS joue pour diffuser des informations essentielles 
aux vendeurs et collectionneurs, participant ainsi à donner plus de 
confi ance et ajouter de la liquidité au marché numismate.
  Parmi les monnaies certifi ées par PCGS en mars à  
 Paris, se trouvaient:
 •Une 5 Francs de 1889-A Flanc Bruni gradée PCGS PR65,
    évaluée pour le compte de Numisaisne (http://www.
    monnaie-de-collection.com/).  Il existe environ 30 à 40 exemplaires connus actuellement et aucun avec   
    un grade supérieur.
 •Une 50 Lires de 1864-T certifi ée par PCGS comme « Genuine » ou « Authentique ». Une monnaie très rare  
    avec certainement seulement une centaine d’exemplaires connus.
 •Une 100 Francs Or de 1894 type Génie frappée à la Monnaie de Paris.  Gradée PCGS MS62, cette monnaie  
    a un tirage de seulement 143, et cet exemplaire a obtenu un des deux meilleurs grades de PCGS à ce jour.  
    Elle a immédiatement été vendue par Saive Numismatique (http://www.saivenumismatique.com/) 
                 pour �   15 000 (environs 21 000 Dollars US), un prix bien supérieur à sa cotation dans le catalogue 
                 Krause- Mishler, qui la liste à 10 000 Dollars US en MS62.
 Un des Professionnels Numismates Agréés PCGS qui a déjà utilisé plusieurs fois le centre PCGS de Paris, 
Alexandra Werling de Dutchman Numismatik (http://www.franquinet.de/) en Allemagne, décrit son expérience: 
« Tout comme la dernière fois que nous avons participé à la semaine de grading de PCGS, nous avons été très 
contents de leurs services, et nos clients aussi! »
 Jérôme Lacroix de la maison aux enchères de Dublin, International Coin Exchange Ltd. (http://auction-ice.
com/) nous a fait évaluer une monnaie 5 centimes de 1921 gradée PCGS MS64 Rouge (Red).  Il commente: “Je 
suis très heureux de faire grader mes monnaies par PCGS, et les résultats sont très satisfaisants”. Selon lui, le 5 
centime de 1921 est le plus bel exemplaire connu aujourd’hui. 
 D’autres participants comme Eric et Stéphane Palombo de Maison Palombo (www.maison-palombo.com).  
ajoutent: “Les collectionneurs européens de haut niveau se basent de plus en plus sur PCGS pour grader leurs 
collections et les différencier des autres. Cette fois, un de nos clients qui possède certainement l’une des trois plus 
belles collections de monnaies Bulgares, nous a contactés non seulement pour commencer à grader sa collection 
avec PCGS, mais aussi pour qu’elle obtienne un pedigree de référence PCGS et qu’ainsi le nom de sa collection 
apparaisse sur le certifi cat de PCGS. »
 Les collectionneurs de monnaies trouvent aussi de plus en plus de monnaies gradées PCGS dans les 
ventes internationales. Parmi de nombreux exemples, une 5 Lire Italienne de 1858 gradée PCGS MS62 sera mise 
aux enchères dans la prochaine vente en ligne (live auction) de Monnaies d’Antan (www.monnaiesdantan.com) les 
12 -14 Mai 2011, qui inclue aussi 229 autres monnaies du monde entier gradées par PCGS.
  Pour prendre rendez-vous pour les prochaines sessions de grading de PCGS à Paris ou obtenir plus 
d’informations, les professionnels Européens peuvent contacter le Bureau PCGS de Paris à info@PCGSglobal.com 
ou appeler au 33 (0) 1 40 20 09 94.  Des informations complémentaires sur PCGS se trouvent aussi sur le site 
www.PCGSglobal.com.  Pour soumettre au centre de Paris par l’intermédiaire d’un Professionnel Numismates 
Agréés PCGS, voir la liste de ceux-ci en Europe à www.PCGS.com/dealers.

Un des moins de 40 exemplaires connus, ce 5 Francs 1889-A 
Flanc Bruni a été soumis par Numisaisne de Paris et certifi é 
PCGS PR65 (exemplaire avec le plus haut grade à ce jour).
 


