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SUCCES POUR PCGS A SEOUL ET A HONG KONG. LES PIÈCES  
GRADÉES PCGS SE VENDENT MIEUX ET PLUS CHERES.

 Les pièces certifiées PCGS se sont vendues avec une plus-value certaine lors de la dernière 

vente aux enchères menée par Ma Tak Wo Numismatic Co. Ltd et par Baldwin & Sons Ltd, durant la 

Hong Kong International Coin Convention. Les contrefaçons étant nombreuses, les vendeurs et les 

collectionneurs asiatiques, adhèrent de plus en plus nombreux, à la 

sécurité et garantie qu’offrent les monnaies gradées PCGS. 

 Pour Don Willis, Président de PCGS, une division de Collectors 

Universe, Inc. (Nasdaq: CLCT) : » Pour la première participation de 

PCGS à la convention de HK, nous avons rencontré un vrai succès. 

Plusieurs centaines de professionnels et de collectionneurs on visité 

notre stand. Ils ont pu voir tous les services et produits que nous pro-

posons et pour sceller  notre rencontre, nous leur avons offert une 

    pièce chinoise encapsulée.

 Quelques exemples de pièces certifiées PCGS, offertes aux enchères Baldwin /Ma:

        • Dollar d’argent année 18, Sun Yat-Sen, PCGS SP63 vendue US$49,560.

    • Tael d’argent de la Province  D’Hupeh ,année 30, PCGS MS64, estimé entre US$20,000  

        et $25,000, vendue  $70,800.

    • Dollar  victorien d’argent proof, 1866, PCGS PF64, estimé entre US$15,000 et    

        $20,000, vendu $64,900.

    • La vente totale, a atteint, en un jour, le record  de US$5,256,675.00. Ceci est le meilleur  

       résultat jamais obtenu par Baldwin en Asie.

 Ian Goldbart, Managing Director de Baldwin’s  a déclaré: «  Nous sommes enchantés des 

prix atteints par les monnaies gradées PCGS.  Il est clair que le Marché fait confiance à l’expertise 

qu’offrent à la fois Baldwin’s et PCGS.

 Pour recevoir la liste complète des enchères, rendez-vous sur www.baldwin.co.uk/auction-

hkca51.

 Monsieur K.K.Wong , un des propriétaires de la célèbre  société de ventes aux enchères Asia 

Pacific Auction, basée à Hong Kong, a, lui, déclaré en parlant de la vente du 24 aout 2011: «  les lots 

Ma Tak Wo et Ian Golbart de 
Baldwin’s.



40 et 348 sont des exemples parfaits pour mettre en lumière la valeur ajoutée par PCGS. En partic-

ulier, à notre dernière vente le lot 40 ne s’est pas vendu à HK$80,000. Il s’est vendu à cette vente, 

pour la somme de HK$150,000, après avoir été gradé par PCGS, 

SP62+. Le lot 348, gradé PCGS SP58, est parti pour HK$120,000. 

Il était estimé à HK$60,000.”

 Muriel Eymery s’est félicitée de l’accueil reçu par le service 

PCGS Secure plus pendant le Hong Kong Show.

 Le marchand taïwanais Stanley Chou est enthousiaste: «  

PCGS est la plus fiable des compagnies d’expertise. Et Secure plus 

reste le meilleur rempart contre les fausses pièces. Les collectionneurs 

taïwanais choisissent de plus en plus PCGS qui leur assure des grades précis et une véritable 

protection. 

 Pour Muriel Eymery, PCGS Director of International Business Development ” La Chine, La 

Corée, Hong Kong et Taiwan sont pour PCGS,  des marchés en pleine expansion. Pour suivre et 

accompagner cette croissance nous avons mis à disposition, sur notre 

site, toutes les informations en chinois, coréen et japonais. Au Korea 

Money Fair, du 16 au 18 septembre 2011, les marchands Coinstore et 

Hwadong nous ont représenté.

 Le Korea Money Fair est organisé par KOMSCO (Korea Minting and 

Security Printing Corporation) en collaboration avec la Bank of Korea et la 

ville  de Daejeon. Des enchères organisées par Hwadong Auction se sont 

déroulées au Convention Center Daejon le samedi 17 septembre 2011. 

      De nombreuses pièces expertisées par PCGS y étaient offertes à la vente.

 Parmi celles-ci, il faut noter:

     • Un Yung Hi coréen en cuivre 1 Chon-Phoenix design Année 2 (1908) gradé PCGS 

MS64BN et aussi un Yuan chinois Shikai Dollar d’argent (1914) PCGS MS64.

 Pour plus d’information, rendez-vous sur le site: http://www.hwadong.com/auction/offline/

offlineAuctionList.jsp?menu=menu2.

 Pour plus d’information concernant PCGS International, visitez www.PCGSGlobal.com.
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