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Beau succès pour la 2eme Session de Grading de 
PCGS à Paris. La prochaine se tiendra

du 25 au 29 octobre 2010.

 (Paris, France) – Des Professionnels Numismates Agréés PCGS sont venus de toute 

l’Europe participer à une autre Semaine de Grading très réussie au Bureau européen de Paris de 

Professional Coin Grading Service du 13 au 17 septembre 2010.

 Le co-fondateur de PCGS et de Collectors Universe David Hall y a rencontré tous les partici-

pants pour parler du marché des monnaies rares en Europe, de l’importance d’un grading in-

dépendant et impartial, et de la prochaine session de grading qui se tiendra à Paris du 25 au 29 

octobre 2010.

 “Les monnaies certifiées sont de plus en plus acceptées en Europe. De nombreux Profes-

sionnels Numismates et collectionneurs commencent à voir les avantages d’une certification par 

un expert indépendant et se montrent enthousiastes du nouveau centre de grading de PCGS à 

Paris. Le marché numismatique est prospère en Europe, et beaucoup de monnaies américaines 

en Or s’y trouvent encore. Paris est au centre de ce marché Européen. Il y a des douzaines de 

Professionnels Numismates ici et une tonne d’activité. “ selon Hall.

 “Nous avons eu l’occasion de grader beaucoup de monnaies rares, notamment une super-

be collection de monnaies Grecques ainsi que plusieurs centaines de monnaies Bretonnes” selon 

Don Willis, Président de PCGS, une division de Collectors Universe, Inc. (NASDAQ: CLCT).

 Takis Syvridakis de Collector’s Shop International à Athènes, Grèce, qui a fait grader un 2 

Drachmes de 1901 (Crète) ressorti PCGS MS64, nous raconte:

 “Mon client était plus que content avec un tel grade et m’a déjà promis de continuer à faire 

certifier sa collection avec PCGS.”

David Hall, Don Willis et Fabrice Walther of Numisaisne 
Paris devant le Bureau PCGS de Paris. 



 Syvridakis était ravi aussi de rencontrer et PCGS David Hall à Paris. “Son enthousiasme, 

honnêteté, expertise and vision du marché numismatique m’ont très impressionné. Il a été d’une 

grande aide avec ma collection et m’a donné de très bonnes idées pour développer mon activité 

et beaucoup de solutions pour offrir à mes clients. J’étais ravi de le rencontrer en personne et ce 

fut vraiment un privilège.”

 Jonathan Fhal de Godots et Fils à Paris partage ce point de vue: “”Nous avons été ravis de 

pouvoir rencontrer Monsieur David Hall en personne. Il s’est montré de très bon conseil; en effet il 

nous a guidé tout au long du processus de choix des pièces à soumettre ou non”

 Laurent Fabre de Monnaie d’Antan a Poses, France a soumis plus de 200 monnaies 

Bretonnes de la collection prestigieuse du collectionneur Alexis Bigot pour une prochaine vente 

(http://www.catalogues.monnaiesdantan.com/vso8) qui inclue notamment une 5 Francs Na-

poléon 3 de 1861 gradée PCGS MS65. Il la décrit comme « certainement l’exemplaire le plus beau 

connu à ce jour. »

 Fabrice Walther de Numisaisne à Paris a aussi apporté une large quantité de belles mon-

naies rares qu’il mettra en vente au prochain Salon de Paris Brogniart le 16 Octobre 2010, ou 

PCGS aura un stand.

 “Nous avons hâte de participer au show Britannique Coinex à Londres les 1 et 2 Octobre, 

au show de Varsovie CoinExpo les 14 et 15 Octobre, au salon de Paris Brogniart et surtout à notre 

prochaine semaine d’expertise du 25 au 29 Octobre. » conclue Muriel Eymery, Manager du Bureau 

de Paris et Directrice du Développement International de PCGS.

 Pour une liste des Professionnels Agréés PCGS en Europe, allez à www.PCGS.com/dealers. 

Pour un rendez-vous pour nos prochaines Semaines de Grading, les Professionnels Européens 

peuvent contacter info@PCGSglobal.com ou appeler M. Eymery au 33 (0) 1 40 20 09 94. Plus 

d’informations sur PCGS se trouvent en Anglais et dans d’autres langues à www.PCGSglobal.com . 


