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Encouragé par son succès européen, 
PCGS se tourne vers le marché numismatique asiatique

(Paris) – (Paris, France) –  Après une Session de Grading très productive dans les bureaux 
parisiens de PCGS, les représentants de Professional Coin Grading Service tournent leur attention 
de l’Europe vers l’Asie, une région qui compte de très nombreux collectionneurs. Encouragé par 
l’engouement croissant pour le système de grading de PCGS en Europe, PCGS participera pour la pre-
mière fois au salon de Hong Kong.

Muriel EymeryMuriel Eymery, Directrice du developpement international des activities de PCGS 
sera au salon numismatique de Hong Kong, International Coin Convention & Antique Watch Fair du 26 
au 28 aout, 2011. Elle y rencontrera des collectionneurs et marchands sur le stand de PCGS (stand 
No 202).

Muriel Eymery, Directrice du développement des activités internationales chez PCGS, aura 
retrouvée avant d’autres collectionneurs et professionnels numismates du monde entier et l’équipe 
de PCGS a l’occasion du célèbre ”American Numismatic Association World’s Fair of MoneySM” 
(www.worldsfairofmoney.com) à Chicago, du 16 ou 20 août. Elle coordonnera ensuite comme 
d’habitude la prochaine semaine de grading pour les Professionnels Numismates Agréés PCGS 
d’Europe du 12 au 16 Septembre, 2011.

 David Hall, Président de Collectors Universe Inc. et co-fondateur de PCGS, était présent à Paris 
pour la dernière Session de Grading, du 27 juin au 1er juillet. Une fois encore, les Professionnels Euro-
péens Agrées PCGS nous y ont fait authentifier et grader de magnifiques monnaies.

« C’était mon tour d’aller à Paris. Ce n’est pas 
un travail facile mais il faut bien que quelqu’un le 
fasse », confie Mr Hall en souriant.

« Le nombre de monnaies en or en Europe est 
sidérant. Il y a ici quantité de monnaies en or euro-
péennes mais aussi américaines. Il semble bien qu’à 
chaque fois que nous venons, nous gradons quelques 
raretés américaines en or. Cette fois-ci, il y avait 
notamment une 5$ de 1833, gradée AU55 (soumise 

Saxony 1917 Jubilee of Reformation 3 Mark 
graded PCGS PR63DC.



par Monnaies d’antan – www.monnaiesdantan.com), ou encore une 20$ Liberty 1861-S Paquet (sou-
mise par Godot et Fils, de Paris – www.godotetfils.com). Numisma, de Genève (www.numisma.ch), a 
par ailleurs fait grader une 5 cents Shield de 1870, gradée MS65. Les monnaies semblaient sortir de 
tous les coins de l’Hexagone, explique David Hall.

 « Les Européens ont une attitude différente de celle des américains à l’égard de l’or. Ils connais-
sent le prix du métal et sont très méfiants vis à vis du papier monnaie. C’est vraiment très stimulant de 
participer au développement du marché des monnaies du monde ».

 Les monnaies d’exception en argent ont également 
été bien représentées, notamment grâce à l’allemand Kapaan 
& Mades, de Rhénanie du Nord-Westphalie. Il nous a soumis 
une 3 mark de 1917 « Jubilée de la Réforme » très rare, gradée 
PR63DC. Philip Kapaan décrit la monnaie de Saxe comme « la 
plus précieuse des monnaies allemandes du XXe siècle, et la 
plus rare des monnaies en argent de l’Empire Allemand, avec 
seulement 100 pièces frappées».

 Plus surprenant en apparence, mais pas tellement si 
on pense aux liens commerciaux et historiques entre l’Europe 
et l’Asie, PCGS a facilité grâce à son centre de grading pa-
risien le « retour à la maison » de rares monnaies asiatiques. 
Certaines seront vendues fin août par les plus prestigieuses 
maisons aux enchères de Hong Kong. 

L’anglais A. H. Baldwin & Sons Ltd., (www.baldwin.co.uk), 
co-sponsor du show de Hong Kong avec Ma Tak Wo Numis-
matic Co Limited, a d’ailleurs fait grader des monnaies qui 
seront proposées lors de leur prestigieuse vente aux enchères 
du 25 août. Elles incluent notamment deux célèbres pièces 
chinoises : un Yuan Shih-Kai type dollar en argent de 1914, 
gradée Secure Plus SP63+ par PCGS, et un Yuan Shih-Kai type 
dollar en or de 1916, certifiée genuine (authentique). Toutes 
deux sont estimées entre 20 000 et 25 000 $US. 

 Panorama Numismatique, de Paris, a lui aussi soumis une pièce chinoise très rare de 1912 
(type 20 centimes de dollar en or), gradée MS64 par PCGS, qui sera également proposée lors d’une 
vente aux enchères à Hong Kong le 24 août (organisée par Stack’s-Bowers de New York et Irvine 
de Californie).

 Quant à la prochaine semaine de grading PCGS à Paris, elle se déroulera pour les Profession-
nels Numismatiques Européens Agrées du 12 au 16 septembre 2011. Pour plus d’informations sur 
PCGS et ses services de grading, visitez www.PCGSglobal.com ou contactez-nous par e-mail à 
info@pcgsglobal.com.

China 1912 20 cent gold pattern, 
graded PCGS MS64.

Yuan Shih-Kai silver dollar pattern (1914), 
graded PCGS Secure Plus™ SP63+.

Yuan Shih-Kai gold dollar (1916)  
PCGS-certified genuine.


