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PCGS certifie un Fengtien Tael de 1903, l’une des monnaies 
Chinoises les plus rares, lors du show de Hong Kong 

 
 Professional Coin Grading Service vient de certifier l’unique Fengtien de 1903 de la Province 

Tael, une des monnaies en argent les plus importantes de l’histoire numismatique Chinoise durant le 

show d’Avril 2012, le Hong Kong International Coin Convention & Antique Watch Fair.

 Le marchand agréé PCGS Chun-Yo-(Stanley) Chou de Fuchin Coin Company 

a Taiwan nous a soumis ce “dragon dollar” de 1903,  gradé PCGS Secure Plus™ 

AU55, pour le compte d’un collectionneur désirant gardant l’anonymat. Elle est as-

surée pour plus de 5 millions de Dollars US.

 “Nous sommes ravis d’avoir gradé le fameux Fengtien Tael de 1903 comme 

d’autres monnaies très importantes durant ce salon. Nous remercions le proprié-

taire de ce Tael et Mr. Stanley Chou, et sommes très contents de travailler plus 

avant avec les collectionneurs et professionnels numismates au travers toute 

l’Asie,” nous confie le Président de PCGS Don Willis.

 Le Fengtien Tael en argent de 1903 est mentionné comme seul existant 

dans l’ouvrage de référence, Illustrated Catalog of Chinese Gold & Silver, de Lin 

Gwo Ming et Ma Tak Wo.

 Les propriétaires précédents de cette monnaie historique 

sont Eduard Kann, le fameux auteur et expert en monnaie et 

billets chinois du 19eme et 20eme siècles, le célèbre collec-

tionneur Irving Goodman et Chou Chien-Fu, l’ancien Président 

de la Société Numismatique de Taipei.

 C’était la première fois que PCGS offrait ses services 

d’authentification et de grading à Hong Kong dans le cadre de 

la stratégie d’expansion de ses services et activités à l

                     ’international. Désormais, PCGS accepte en continu aussi à 

Le stand de PCGS ne desamplifiait pas lors du 
salon numismatique Hong Kong International Coin 
Convention & Antique Watch Fair d’avril 2012.    

L’unique Fengtien Tael Chinois 
de 1903 fut certifié PCGS Secure 
Plus AU55 lors du lancement du 
premier centre d’authentification 
et de grading de PCGS à Hong 
Kong par Professional Coin 
Grading Service.  



Hong Kong les monnaies en provenance de toute l’Aise pour y être certifiées par ses experts de 

renom.

 Pour faire certifier des monnaies par  PCGS Hong Kong, envoyez-les par courrier ou déposez-

les en personne au centre de soumission de PCGS, c/o Malca Amit Far East Ltd., Tsim Sha Tsui Of-

fice, 11/Floor, Suite 1101-08, Tower 3, China, Hong Kong City, 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kow-

loon, HK.   

 Pour savoir comment soumettre a PCGS vos monnaies, télécharger les feuilles de 

soumissions correspondantes ainsi que d’autres informations utiles dont nos tarifs, allez sur 

www.pcgs.com/HongKong  en Anglais ou sur www.pcgsglobal.com/HongKong  en Chinois.

 Au salon de Hong Kong show, Willis et Muriel Eymery, Vice Présidente du développement 

Internationale de PCGS, se sont entretenus aussi avec de nombreux collectionneurs et marchands à 

l’annonce du lancement du nouveau Guide des Prix PCGS des Monnaies Chinoises.

 “Le marché numismatique asiatique est en pleine reprise et les prix d’enchère reviennent à la 

hausse après une bulle en Aout dernier.  Bien des personnes sont ravies de la publication de ce nou-

veau Guide des Prix notamment pour cette raison. Le show de Hong Kong fut autant un grand succès 

à ce titre pour les collectionneurs et professionnels numismates asiatiques que pour PCGS,” selon 

Muriel Eymery.

 Professional Coin Grading Service est une division de Collectors Universe, Inc. 

(NASDAQ: CLCT).


