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La prochaine évaluation de PCGS du 17 au 21 
Janvier 2011 à Paris suivra la session de Grading 

de Décembre la plus active jusqu’à ce jour.

 (Paris, France) – Apres une semaine très chargée de soumission de monnaies durant la 
dernière session d’évaluation (grading) de PCGS à Paris du 6 au 10 Décembre 2010, Les experts 
de Professional Coin Grading Service attendent avec impatience leur prochaine visite au nou-
veau centre Parisien de grading de PCGS du 17 au 21 janvier pour confirmer une nouvelle ten-
dance très intéressante.  Désormais, collectionneurs et professionnels numismates font certifier 
par PCGS d’entières collections.
 “A chaque nouvelle semaine de grading à Paris nous avons de plus en plus de profession-
nels qui viennent faire expertiser des monnaies. En conséquence, de plus en plus de collection-
neurs y participent indirectement. En Décembre nous avons eu l’occasion de voir une grande 
variété de monnaies provenant du monde entier,” selon Don Willis, Président de PCGS.
 “Parallèlement au développement des sessions de grading à Paris, les professionnels et 
collectionneurs européens montrent un intérêt accru de se fonder sur les normes de certification 
et standards de grading de PCGS pour authentifier et grader aussi bien d’entières collections 
qu’individuellement des monnaies rares. Cette tendance bénéficie très rapidement au Rapports 
et Statistiques de Population des monnaies du monde de PCGS. Ceci est clef pour assurer une 

visibilité encore plus précise du marché numismatique en termes de 
rareté et de transparence pour le bénéfice des collectionneurs, “ selon 
Muriel Eymery, Directrice du Développement des Activités Internationales 
de PCGS.
 Des monnaies très intéressantes ont notamment été évaluées au 
Centre Européen PCGS à Paris en Décembre, dont un Ducat Hongrois de 
1594 gradé PCGS MS64; un Deux Francs 1842-A, PCGS MS64; une Qua-
tre Peso de 1881 des Philippines, PCGS AU58; et une 25 Roubles Russe 
de 1896, PR62.
 Le Ducat de 1594 est l’un des 300 exemplaires frappés.  Jean-

Philippe Creusy de Numisma à Genève, Suisse, son soumissionnaire, commente: “Je suis très 
heureux que PCGS ai gradé ce Ducat Hongrois de 1594 MS64!  La valeur ajoutée d’un tel grade 



peut être substantielle, spécialement pour une monnaie de cette période dans un tel état de 
conservation.” 
 Eric Palombo de la maison d’enchères 
Maison Palombo nous dit être aussi ravi d’avoir un 
Deux Francs 1842-A gradé par PCGS.  “Cette mon-
naie est le seul exemplaire connu à ce jour dans 
une telle qualité exceptionnelle (MS64), et est 
probablement une première frappe faite pour le roi 
Louis Philippe I.”  
 Le Quatre Peso 1881 des Philippines a été 
évalué pour Eddy Absil de la maison d’enchères Hollandaise Schulman B.V. et le 25 Roubles 
Russe de 1896, PR62, par un grand collectionneur réputé Français.
 Bruce Tupholme de Collectors Currency  à Estoril, au Portugal, conclue en rappelant les 
nombreux nouveaux bénéfices pour les collectionneurs et professionnels depuis l’ouverture du 
centre Européen de PCGS.
 Il explique: “Nous faisons grader nos monnaies par PCGS aux Etats Unis depuis plu-
sieurs années. Mais c’est beaucoup plus facile maintenant que nous avons accès à son bu-
reau Parisien depuis juin.  C’est un gain de couts et de temps comme je ne paye plus de frais 
d’importation pour certifier les monnaies.  De plus, si j’ai des pièces précieuses, je peux pren-
dre un avion pour aller les faire évaluer à Paris et retourner au Portugal quelques jours plus 
tard.  Ceci est essentiel pour mon activité sur le segment numismatique des monnaies rares”.
 “Depuis que nous avons reçu l’agreement de Professionnel Officiel Agréé PCGS, nous 
envoyons à Paris toutes nos monnaies à certifier avec l’aide et le suivi exceptionnels de la 
Directrice du Bureau Parisien de PCGS, Muriel Eymery.  Ces efforts ont été exemplaires, et je 
ne peux parler en des termes plus élogieux de la manière dont elle nous a aidés à surmonter 
de nombreux obstacles pour se faire. Toujours prête à nous aider, presque 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7, parfois je crois que Muriel ne dort jamais! “ nous confie Tupholme.
 Depuis 1986, les experts de PCGS ont authentifié, gradé et certifié plus de 20 millions 
de monnaies du monde entier.  Ces monnaies représentent une valeur totale de plus de 20 
milliards de Dollars US.  PCGS est une division de Collectors Universe, Inc. (NASDAQ: CLCT).
 Pour prendre rendez-vous pour la prochaine semaine de grading à Paris, du 17 au 21 
janvier, ou pour obtenir plus d’informations, les professionnels européens peuvent contacter le 
Bureau PCGS de Paris à info@PCGSglobal.com ou appeler Muriel Eymery au 33 (0) 1 40 20 09 94.  

Plus d’informations sont disponibles en anglais et dans d’autres langues à www.PCGSglobal.com.


