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La session de grading de PCGS de Mai à Paris 
s’annonce encore plus active que les précédentes 

 (Paris, France) -- La prochaine semaine de grading pour les Professionnels Numismates 

Agréés PCGS se déroulera du 23 au 27 Mai au bureau PCGS de Paris. La facilité d’évaluer désor-

mais ses monnaies par PCGS à son centre de grading européen continue de susciter de nom-

breux retours positifs aussi bien de collectionneurs que de professionnels. Ceux-ci confirment 

aussi l’importance croissante des monnaies gradées qui apportent une nouvelle confiance et 

une liquidité accrues au marché numismatique européen.

 La dernière session de grading du 11 au 15 Avril a ainsi attiré des professionnels des 

quatre coins de l’Europe à Paris. Hubert Larivière, Chef de l’Atelier de Gravure de la Monnaie de 

Paris jusqu’à sa récente retraite, nous y a aussi rendu visite. M. Larivière occupa cette position 

prestigieuse de 2003 à 2011, plaçant son différent de Graveur Général sur tous les outillages 

réalisés par la Monnaie de la mi-2003 jusqu’à la fin 2010 et supervisant les deux ateliers de gra-

vure de Paris et Pessac, qui produisent les monnaies courantes et commémoratives, ainsi que 

jetons et médailles pour la République Française et bien d’autres pays. 

 M. Larivière entra à la Monnaie de Paris en 1969. Il est notamment connu pour ses des-

sins de la monnaie 2010 commémorative du 50e 

anniversaire du Nouveau Franc représentant la 

nouvelle version de la Semeuse et de la monnaie 

sur Gustave Eiffel en 2009, une innovation tech-

nique grâce à sa gravure stylisée perforée de la 

tour Eiffel sur la pièce.

       Après sa visite, il posa avec l‘équipe Parisi-

enne de PCGS; On peut le voir tenant un Essai 20 

Francs de 1993 commémoratif des Jeux méditer-

ranéens qu’il vient de faire grader SP68, la note de 

conservation de PCGS la plus haute à ce jour.

 Selon M. Larivière, « l’initiative de PCGS paraît très positive pour les collectionneurs des 

monnaies françaises.» Et de rajouter : « grâce au système PCGS, les collectionneurs bénéficient 

Monsieur Hubert Larivière (au centre tenant une monnaie), 
Muriel Eymery (2eme à droite) et l‘équipe Parisienne de PCGS 
Paris le 14 Avril 2011.



enfin d’un moyen précis et d’une base de comparaison plus transparente pour connaître la 

qualité de leurs collections.» 

 « Le certificat d’authenticité et de grading de PCGS 

et la mise sous coque garantit et protége en effet la qualité 

et donc la rareté des monnaies.» d’après Muriel Eymery, 

Directrice du développement des activités internationales 

de PCGS et en charge de son bureau Parisien.

 Parmi les nombreuses monnaies rares soumises 

pour estimation lors de la session d’Avril 2011, mention-

nons notamment une monnaie Russe 5 Roubles de1756 

gradée MS63+ (le plus haut grade PCGS à ce jour) et une 

monnaie Deux Livres anglaise de 1831 gradée PR64 

Deep Cameo du Cabinet Numismatique Palombo de 

Genève en Suisse.

  Après avoir récupèré ses monnaies, Bruce 

Tupholme d’Estoril au Portugal commente: “Je suis 

ravi du grade MS62 du penny Australien de 1892 

ainsi que celui de la 5 Rand Mandela de 2000 (grade 

PL67)....”

  Ian Goldbart, Directeur d’A.H. Baldwin & Sons 

à Londres, Royaume-Uni, nous confie: “...Les évaluations à Paris nous sont très utiles et bien 

plus faciles à faire qu’avant aux Etats-unis. Bravo pour votre nouveau Centre Parisien et j’espère 

que cela est aussi bénéfique pour PCGS que cela l’est pour nous.”

 Pour prendre rendez-vous pour le prochain grading de PCGS à Paris du 23 au 27 Mai 

ou pour plus d’informations à cet égard, les professionnels européens peuvent contacter le 

bureau de Paris à info@PCGSglobal.com ou téléphoner au 33 (0) 1 40 20 09 94.  Pour plus 

d’informations sur PCGS, visitez www.PCGSglobal.com et pour la liste des Professionnels Agrées 

PCGS en Europe, allez sur www.PCGS.com/dealers.

Cette 5 Roubles de 1756 gradée PCGS MS63+ fut evaluée 
lors de la semaine de grading de PCGS à Paris en Avril 2011 
et est l‘exemplaire avec le plus haut grade à ce jour.

Cette monnaie de 2 Livres (R.U.) fut gradée PCGS PR64 
Deep Cameo lors de la session de grading de PCGS à Paris 
en Avril 2011.


