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Chez Catawiki, nous partageons votre passion 
pour les pièces de monnaie et les billets de 
banque. 

Positionnement pièces de 
monnaie et billets premium

Les acheteurs viennent sur Catawiki pour trouver 
des pièces et des billets rares et d’exception. 
C’est pourquoi nos propres experts évalueront les 
pièces afin de trouver les plus belles pour leurs 
ventes.

Chaque vente raconte une histoire à nos 
collectionneurs, avec une sélection méticuleuse 
de ce qui nous fascine.

Sur notre plateforme fiable et sûre, les pièces et 
billets sont proposés à tous.

Nous nous assurons qu'ils sont de première 
qualité et présentés de la meilleure des façons.

La variété de nos sélections et notre 
professionnalisme nous permettent d’entretenir 
l’intérêt de nos acheteurs potentiels, et de leur 
assurer, ainsi qu’à nos vendeurs une belle 
expérience.



Sur Catawiki, les acheteurs recherchent des 
pièces de collection et des billets qui ne sont 
pas facilement disponibles sur le marché.

Nos principaux 
critères

Nous recherchons pour nos ventes aux enchères des pièces anciennes 
et modernes ainsi que des billets :

● des pièces anciennes à l’unité, de qualité TTB et d’une valeur 
estimée minimale de 50 €, ou de qualité inférieure à TTB mais 
d’une valeur minimale de 100 €

● boîtes de pièces anciennes contenant au moins 50 pièces de 
qualité TB ou supérieure

● des pièces et des billets modernes de catégorie TTB ou 
supérieure avec une valeur d’au moins 50 €, ou inférieure à la 
catégorie TTB mais avec une valeur d’au moins 100 €

● des lots de pièces modernes et de billets dans des albums 
avec plus de 150 articles ou des lots de pièces en boîte pesant 
plus de 4 kg

● des pièces en argent de dates rares, commémoratives, 
teintées, dorées ou plaquées ; ou d’au moins 2 oz

● pièces d'or ou de platine pesant au moins 1 gramme

● nous recherchons également des accessoires : cabinets faits 
main, loupes et balances à monnaie anciennes 

● des livres numismatiques, peu importe leur valeur s’ils datent 
d’avant 1800 ou des livres des 19e et 20e siècles avec une 
valeur d’au moins 50 €
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Qualité premium

● Pièces anciennes (avant 800 AD et byzantine) de qualité premium : 

○ Les pièces courantes de catégorie TTB ou supérieure peuvent être 
acceptées si leur état est exceptionnel.

○ Les pièces de catégorie inférieure à TTB seront acceptées si leur valeur 
marchande est supérieure à 100 €.

○ Les boîtes de pièces anciennes peuvent être acceptées par lot de 50 pièces 
si ces pièces sont identifiables et de qualité TB ou supérieure

○ Pièces anciennes en état d’au moins TTB : les denarii républicains romains 
courants (pièces en argent), les bronzes et les denarii et bronzes impériaux 
communs des 1er et 2e siècles (12 Césars / Empereurs adoptés) sont 
acceptés en lot individuels.

○ Pièces anciennes en état au moins XF : les denarii Severan, AR antoniniani 
du milieu du IIIe siècle et d'époque Constantinienne / fin des bronzes romains 
sont acceptés en lots individuels, seulement s’ils sont rares
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Qualité premium

● Les pièces modernes (après 800 AD) et les billets de qualité 

premium :

○ Les pièces et billets courants de catégorie TTB ou supérieure 
peuvent être acceptés si leur état est exceptionnel.

○ Les pièces et les billets de catégorie inférieure à TTB seront acceptés 
si leur valeur marchande est supérieure à 100 €.

○ Les lots combinés doivent avoir un thème, tel que l’époque, le pays 
d’origine ou le métal utilisé.

○ Pour les pièces et les billets en album, si l'album propose des pièces 
intéressantes, nous acceptons les lots avec au moins 150 pièces.

○ Pour les boîtes de pièces modernes sans valeur spécifique, nous 
acceptons le lot s'il a un poids minimum de 4 kg.
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Qualité premium

● Accessoires pour pièces et billets de qualité premium :
○ armoires à monnaies faites à la main, notamment des 

meubles britanniques en acajou
○ loupes anciennes
○ balances pour pièces anciennes

● Livres numismatiques
○ tous les livres numismatiques d'avant 1800
○ livres numismatiques des 19e et 20e siècles si la valeur 

estimée du lot est d’au moins 50 €
○ catalogues de vente aux enchères récents, regroupés en 

lots avec une estimation d'au moins 100 €
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● Si la pièce / le billet est certifié par un service de notation 
réputé et placé en « slab », nous accorderons une 
confiance absolue au lot, une fois que le numéro de 
certificat et les images auront été vérifiés.

● Pour certaines pièces (principalement anciennes), nous 
demandons la provenance. Une provenance ancienne 
augmente la valeur marchande d'un article.

● Les contrefaçons d’époque peuvent être acceptées en 
raison de leur intérêt numismatique ou historique. Cela 
doit être clairement indiqué dans le titre et la description.

Exigences sur les 
certificats et l’authenticité

Les acheteurs sont plus enclins à acheter 
les lots dont l’authenticité est certifiée. C'est 
pourquoi, en cas de doute sur l'authenticité, 
nous demandons à voir des certificats 
délivrés par un institut réputé.



Liste des experts indépendants reconnus
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● ANACS - American Numismatic Association Certification Service
● GENI - Gradations et Expertises Numismatique Internationales
● ICG - Independent Coin Graders
● NGC - Numismatic Guaranty Corporation
● PCGS - Professional Coin Grading Service
● PMG - Paper Money Guaranty
● WBG - World Banknote Grading



Description du lot

Afin de donner le maximum de chances de 
vente à votre lot, il est conseillé d’inclure une 
description détaillée de vos objets. Celle-ci 
doit être complète et conforme à l’état réel. 
Veuillez suivre les consignes présentées sur la 
page suivante.

Consignes pour la 
soumission de lots

Les acheteurs sont plus enclins à faire des 
offres sur les lots avec des photos de 
bonne qualité et qui comportent une 
description précise, comprenant toutes les 
informations pertinentes.



Consignes pour la soumission de lots

Veuillez remplir le titre de votre lot en suivant la mise en forme ci-dessous :

Dans le titre :
● Nombre de pièces/billets (s’il n’est pas indiqué, nous considérerons qu’il n’y a qu’1 pièce ou 1 billet. 

S’il y en a davantage, veuillez indiquer le nombre ou bien leur poids)
● Pays d’origine
● Valeurs nominales
● Années/époques
● Variations (telles qu’une erreur de frappe, 

épreuve d’essai, etc.)

Dans le sous-titre :
● État
● Certification s’il y en a une
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Photographies

Pour permettre à nos experts, ainsi qu'à nos 
enchérisseurs, d’avoir un aperçu précis d'un lot, 
nous demandons : 
● un minimum de deux photos de haute qualité 

prises sur un fond neutre et montrant le recto 
et le verso

● des photos nettes des signatures de 
graveurs, des dates, des marques d'atelier, 
des égratignures...

Consignes pour la 
soumission de lots

Des photos de haute qualité sont 
essentielles pour attirer l’attention des 
acheteurs et s’assurer qu’ils fassent des 
offres sur votre lot.

Information 

publique

● N’hésitez pas à inclure plus de photos montrant, 
par exemple, le rebord de la pièce ou des gros 
plans de détails ou qui mettent en valeur la 
qualité de votre pièce.

● Pour les lots comportant plusieurs pièces ou 
billets de banque, veuillez inclure une vue 
d'ensemble montrant tous les objets du lot, puis 
des images individuelles des articles les plus 
intéressants.



Consignes pour la soumission de lots

Conseils pour prendre les pièces de monnaie en photo :
● Les pièces individuelles doivent être photographiées sans support en carton. La photographie des 

slabs doit être complète et lisible.
● Aucun prix, références à des sites Web, numéros de téléphone ou des adresses de magasins ne 

doivent être visibles sur les photos.
● Prêtez une attention particulière à l’éclairage. Si vous ne disposez pas d'un éclairage 

professionnel, vous pouvez utiliser une feuille de papier blanc et propre comme fond et la placer 
près d'une fenêtre, afin d'utiliser la lumière naturelle comme éclairage pour vos photos.

● Activez l'option macro sur votre appareil photo, assurez-vous que la pièce soit nette et prenez la 
photo.
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Conseil : pour éviter les 
ombres en arrière-plan, 

placez une plaque de verre 
sur la feuille blanche et posez 

votre pièce de monnaie 
dessus.


