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Enthousiasme de la Profession Numismatique 
pour la Facilité d’Accès à l’Evaluation Indépendante de 

Monnaies de PCGS lors de l’Inauguration 
de son Bureau Européen à Paris

 (Paris, France) – L’inauguration du centre européen de grading de Professional Coin Grading 

Service à Paris le 7 Juin 2010 fut un grand succès. Des Professionnels Numismates des quatres coins 

de l’Europe y sont venus faire authentifi er et grader des monnaies. A la fi n de la première semaine, les 

experts numismates de PCGS avaient évalués des milliers de monnaies rares ainsi que des pièces com-

mémoratives recentes.de collectionneurs et marchands Français, Allemands, Italiens, Grecs et Anglais.

 Les Professionnels Numismates se sont montrés ravis de la praticité de ce nouveau centre. De 

plus en plus de marchands et collectionneurs prennent conscience du potentiel qu’offre un grading 

impartial et un classement de l’état de conservation effectué par un tiers parti comme celui de PCGS 

(évaluation) pour que leurs monnaies réalisent leur vraie valeur de marché. Le bureau de Paris permet 

enfi n à tous de pouvoir bénéfi cier du système de grading de PCGS plus facile-

ment et de manière moins coûteuse.

     Michael Creusy de ABC Numismatique à Lyon, en France, exprime son 

appréciation: “Merci, PCGS, pour avoir rendu ce merveilleux service de grading 

aussi facilement accessible à tous les européens”. 

     En raison de cette réaction si positive, PCGS se prépare déjà pour 

grader encore plus de monnaies lorsque son équipe d’évaluateurs revient à 

Paris. La prochaine semaine de grading commencera le 13 septembre 2010.

     “Avec l’ouverture du centre europeen de PCGS à Paris, les profession-

nels numismates et collectionneurs n’ont plus besoin d’envoyer leurs mon-

naies pour être authentifi ées et gradées aux Etats Unis. Toute demande en 

Europe se fait maintenant directement au Bureau de Paris au travers de notre 

réseau de Professionnels Numismates Agréés PCGS” comme l’explique Muriel 

Eymery, Directeur de Développement International de PCGS.

      Selon M. Josef Fischer d’Emporium Hambourg à Hambourg en Alle-

magne: “Le grading de nos monnaies par PCGS à Paris fut une excellente expérience. Ce fut facile de les 

y expédier et nous avons eu un service très rapide ; les délais sont beaucoup plus courts qu’avant avec 

un envoi aux États-Unis, le dédouanement etc. Un grading en Europe facilite la connaissance du système 

Muriel Eymery, Manager of 
PCGS Paris Offi ce

Cette monnaie Britannia de 
2010 de 2 £, gradée PCGS 
Proof 70 Deep Cameo, fut l’une 
des premières certifi ées pour 
The London Coin Company lors 
de la semaine d’inauguration 
du nouveau centre européen 
de grading de PCGS à Paris 
en France.



de classement de PCGS et le rend plus attrayant pour les professionnels numis-

mates et collectionneurs. » 

     Don Willis, Président de PCGS, se dit très encouragé par les réponses 

des marchands numismates. «La commodité d’accès d’un emplacement cen-

tral comme celui de Paris facilite aux Professionnels Numismates Agréés PCGS 

européens  l’authentification et le grading PCGS. » « Les monnaies qui nous sont 

confiées le lundi ou mardi sont renvoyées gradées le jeudi ou le vendredi de la 

même semaine. Les Professionnels Numismates de notre réseau PCGS ont ap-

préciés notre engagement à mieux répondre a leurs besoins et les servir. » 

     Ingram Liberman de la société The London Coin Company à Londres, 

Royaume Uni explique: « Pourquoi avons nous avons choisi la compagnie de 

grading (classement) américaine PCGS plutôt qu’une Britannique ? La raison 

principale est que PCGS est la 

plus respectée de toutes les so-

ciétés de grading dans le monde 

et réellement impartiale et indépendante. L’avenir est 

prometteur pour l’avenir du grading !» 

 « Compétence, efficacité et rapidité sont désor-

mais à la portée de chacun. » ajoute Philippe Saive de 

Saive Numismatique à Metz, en France. « En décidant de 

s’installer en Europe, et plus particulièrement à Paris, 

PCGS nous apporte son savoir-faire en valorisant la col-

lection des monnaies de qualité. C’est une très bonne 

chose pour l’avenir de la Numismatique, tant en France qu’en Europe. »

  Takis Syvridakis de Collector’s Shop International à Athènes, en Grèce, renchérit : «mes parte-

naires commerciaux et moi-même sont très satisfaits de PCGS et la possibilité d’offrir a nos clients un 

niveau élevé de qualité et plus de valeur pour leurs achats». Et Marco Ranieri de Numismatica Ranieri à 

Florence, en Italie, simplement conclue : « Merci beaucoup, PCGS. J’espère que vous allez vous dévelop-

per très rapidement en Europe.» 

     Depuis 1986, les experts de PCGS ont authentifié, 

gradé et certifié plus de 20 millions de monnaies dans le monde 

entier, correspondant à une valeur totale de plus de 20 milliards 

de dollars. PCGS est une division de Collectors Universe, Inc. 

(NASDAQ : CLCT). 

             Pour prendre rendez-vous pour les prochaines sessions de 

grading de PCGS ou pour plus d’informations, les Professionnels 

Numismates européens peuvent contacter le Bureau de Paris à 

info@PCGSglobal.com  ou appeler Muriel Eymery au 33 (0) 1 

40 20 09 94. Des informations supplémentaires sur PCGS sont 

disponibles en français à www.PCGSglobal.com. 

Le Manager des Operations 
de PCGS, Anibal Almeida, en 
train de vérifier un bon de 
commande pour grader l’une 
des milliers de monnaies 
certifiées en Juin 2010 au 
nouveau centre de grading de 
PCGS à Paris, France.

Ingram Liberman (au centre) de The London Coin Company, avec 
le Président de PCGS, Don Willis (à gauche), et la Directrice du 
Développement des Activités Internationales de PCGS Muriel 
Eymery (à droite) au Bureau de PCGS à Paris, France.

Muriel Eymery (à gauche) et Sandrine Saive de 
Saive Numismatique à Metz, France en train de 
tenir un Essai 10 Francs Or de Monaco gradé 
SP68 au Bureau PCGS de Paris.


