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Les monnaies certifiées par PCGS de plus en plus nombreuses 
dans les ventes aux enchères européennes 

 (Paris, France) – De plus en plus de maisons de ventes aux enchères en Europe mettent en 

avant les monnaies certifiées par Professional Coin Grading Service (www.pcgsglobal.com). En effet, 

les collectionneurs et marchands sont de plus en plus nombreux à apprécier la confiance et la 

sécurité que leur procure l’expertise de PCGS pour l’authentification et le grading des monnaies 

rares.  Des monnaies récemment gradées au bureau européen de PCGS de Paris sont d’ailleurs  

parmi les lots les plus convoités de plusieurs prochaines ventes aux enchères en Belgique, France, 

Irlande et Suisse.

 Apres une première vente en mai dernier à Paris réussie de monnaies essentiellement 

certifiées par PCGS, le commissaire-priseur Alexandre Millon de Millon & Associés nous avait con-

fié: “Nous attribuons ce succès en grande partie à notre collaboration avec PCGS, qui, grâce à son 

système de certification mondialement reconnu, permets aux collectionneurs et marchands de faire 

des investissements surs.”

 Millon & Associés (www.millonassocies.com/flash/index.jsp?id=11179&idCp=61&lng=fr )

en association avec Certified Coins Company organise une seconde vente aux enchères le 26 

octobre, 2011 à Paris (quartier Drouot), qui inclue notamment:

	 		•14	florins	de	1790	d’Autriche-Pays	Bas	gradée	PCGS	AU58

	 		•100	lires	1925	R,	Italie,	frappée	pour	le	25eme	anniversaire		du	règne	de	Victor	

      Emmanuel III et le 10eme anniversaire de l’entrée de  

      l’Italie dans la Première Guerre Mondiale, gradée  

      PCGS MS63

	 		•Une	collection	très	rare	d’essais	piéforts	des	

      anciennes Colonies Françaises, toutes certifiées 

       authentiques et gradées par PCGS à tirage très limité  

	 					(104	exemplaires)
100 lires 1925 R Victor Emmanuel III, italie, grade 
PCGS MS63.



 International Coin Exchange (http://www.sixbid.com/nav.php?p=viewsale&sid=479) tiendra 

aussi sa vente aux enchères à Dublin en Irlande le 19 Novembre 

2011, et y offrira, entre autres:

	 			•Un	essai	de	5	francs	de	1909	de	Chine	en	nickel	

       commémorant la visite de Tong-Shao Yi  à la Monnaie   

	 						de	Bruxelles	gradé	PCGS	Specimen	64

	 			•Un	dukat	Alexandre	Ier	en	Or	de	1931	de	Yougoslavie		 	

                  avec la contremarque sword (KM 13.2), gradé 

	 						PCGS	PR61

 Monnaies d’Antan (http://www.sixbid.com/nav.

php?p=viewsale&sid=47 ) organisera pour sa part sa prochaine 

vente	aux	enchères	à	Bruxelles,	Belgique,	les	24	et	25	novem-

bre, 2011.  Son catalogue inclue aussi un bon nombre de mon-

naies certifiées par PCGS:

	 		•1/2		écu	de	3	livres	de	1793	A,	France,	gradé	PCGS	MS61

	 		•20	Francs	Louis	XVIII	de	1824	A,	gradé	PCGS	MS64

	 		•5	Francs	Lavillier	de	1947	en	bronze-aluminum,	gradé	PCGS	MS63

	 		•10	Dollars	USA,		Aigle	en	Or	de1932,	gradé	PCGS	MS64+

 Enfin, le 27 novembre 2011, Cabinet Numismatique Maison Palombo 

S.A. (www.maison-palombo.com) proposera aussi lors de sa vente aux enchères 

à Genève en Suisse deux monnaies rares authentifiées et gradées par PCGS:

	 		•1	Dollar	1ere	République	de	Chine,	Année		9	(1920)	China		(Kann	666,		

	 					L&M	77,	KM	329.6),	gradé	PCGS	MS64

	 		•5	Roubles	Elisabeth	Petrovna	de1756	en	Or,	Russie,	Krasny		 	 																		

	 					Moscou	(Diakov	374,	KM	27.1,	Fr.	124),	gradé	PCGS	MS63+	et			

      selon Stéphane Palombo certainement l’exemplaire le mieux 

      conserve connu a ce jour

	 Les	deux	prochaines	sessions	de	grading	au	centre	PCGS	de	Paris	ouvertes	

aux		Professionnels	Numismates	européens	Agréés	PCGS	se	dérouleront	du	24	

au	28	octobre,	2011	et	du	5	au	9	décembre,	2011.

	 Pour	prendre	rendez-vous	pour	participer	à	lune	de	ces	prochaines	

sessions de grading de PCGS à Paris ou pour plus d’information, les collectionneurs peuvent 

contacter nos Professionnels Numismates Agréés en Europe ou notre centre de Paris par courriel à 

info@PCGSglobal.com	ou	en	appelant	le	+	33	(0)	1	40	20	09	94.		

 Plus d’information sur PCGS est disponible en ligne en anglais et en français sur 

www.PCGSglobal.com.		Pour	une	liste	complète	des	Professionnels	Agréés	PCGS	en	Europe,	allez	à	

www.PCGS.com/dealers	et	cliquez	sur	le	pays	de	votre	choix.

5 Roubles en Or Elisabeth Petrovna 
de 1756, grade PCGS MS63+ decrit 
comme le plus bel exemplaire connu.

1 Ducat en Or Alexandre I, belle epreuve, 1931 
Yougoslavie, grade PCGS PR61.

5 Francs essai en nickel, Chine, grade PCGS 
Specimen 64.

1 dollar 1ere Republique, An 9 
(1920), Chine, grade PCGS MS64.


