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Monnaies, bullions et 
billets
Qualité premium

Les acheteurs viennent sur Catawiki à la recherche de 
monnaies et billets d’exception et rares. C’est pourquoi 
nos propres experts évaluent à leur juste valeur et 
sélectionnent une variété d’articles intéressants et 
consistents, répondant aux bons critères commerciaux.

Chaque vente est une histoire à raconter, une sélection 
faite avec soin de ce qui nous fascine.

Sur notre plateforme sûre et sécurisée, tout le monde 
peut accéder à ces monnaies et billets.

Nous nous assurons qu’ils sont de qualité premium et 
présentés de la meilleure manière possible et de façon 
professionnelle.

Nous souhaitons susciter l’intérêt de nos acheteurs 
avec de la variété et du professionnalisme, et leur 
procurer, ainsi qu'à nos vendeurs, une excellente 
expérience.



Nos principaux critères
Nous recherchons : 

● Des monnaies anciennes de qualité TTB (VF) ou supérieure 
avec une valeur estimée minimale de 50 € ; ou inférieure à la 
qualité TTB, mais avec une valeur minimale de 100 €. Ou des 
lots combinés d'une valeur d'au moins 100 €.

● Des monnaies et des billets modernes de qualité TTB ou 
supérieure avec une valeur minimale de 50 € ; ou inférieure à 
la qualité TTB, mais avec une valeur minimale de 100 € ; ou 
des lots combinés dans des albums de plus de 150 articles 
ou des monnaies dans un lot en boîte pesant plus de 4 kg.

● Des monnaies en argent de dates rares, commémoratives, 
colorées, dorées ou encapsulées ; ou pesant au moins 2 oz 
(56,7 g).

● Des monnaies en or ou en platine pesant au moins 1 gramme 
(.999).

● Des lingots et des barres d'au moins 2 g d'or, 250 g d'argent, 
4 g de platine, 1 g de palladium ou ½ g de rhodium.

● Nous recherchons également des accessoires : armoires à 
monnaie artisanales, loupes anciennes, balances anciennes 
pour monnaie. 

● Des livres numismatiques de toute valeur s'ils sont 
antérieurs à 1800 ou des livres des XIXe et XXe siècles d'une 
valeur minimale de 50 €.

La valeur est déterminée par nos experts en fonction de nos 
acheteurs ; les catalogues ne sont qu’indicatifs et pas 
obligatoirement suivis.



●

●

●

Exigences en matière 
d'authenticité et de 
certification

certificats d'instituts de confiance



Vous êtes vendeur professionnel ?

Nous vous aidons avec des solutions 
personnalisées et sur mesure, qui utilisent la 
meilleure technologie et une vue d'ensemble 
financière complète.

Catawiki offre une plateforme sûre, fiable et sans 
souci pour les volumes importants d’articles. Nous 
vous promettons un paiement sûr et rapide.

Grâce à une approche adaptable, nous trouvons le 
moyen le plus rentable de vendre votre stock.

En ce qui concerne les monnaies et les billets, nous 
pouvons même vous aider à trouver le bon 
approvisionnement grâce à notre réseau 
international.

Notre plateforme avec marketing 360° est une 
solution numérique et professionnelle complète 
pour votre entreprise.

Nous nous engageons à aider votre entreprise à se 
développer de manière durable et rentable. 

Nous disposons d'une équipe spécialement pour 
vous et vos besoins commerciaux, au sein de 
laquelle des gestionnaires de comptes et des 
experts expérimentés vous apportent une aide et 
une assistance sur mesure.

Les critères 
commerciaux



Photographies
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Consignes de 
soumission

● La photo doit être centrée et l'article doit occuper 
au moins 80% de la photo

● Pour les lots comportant plus d'une monnaie ou 
d'un billet, veuillez fournir une vue d'ensemble de 
tous les éléments du lot, puis des photos 
individuelles des monnaies les plus intéressantes



Consignes de soumission
Conseils pour les photographies de monnaies :
● Les monnaies individuelles doivent être photographiées sans support en carton. La photographie de 

la capsule doit être complète et lisible.
● Les photos ne doivent pas montrer de prix, de références à des sites web, de numéros de téléphone 

ou d’adresses de magasins.
● Faites attention à l'éclairage. Si vous ne disposez pas d'un éclairage professionnel, pensez à prendre 

une feuille de papier blanc propre, qui servira de fond et à la placer près d'une fenêtre, afin d'utiliser la 
lumière du jour comme source d'éclairage pour vos photos. 

● Utilisez l'option macro de votre appareil photo, assurez-vous que la monnaie est bien nette et prenez 
la photo. 

Conseil : pour éviter 
que des ombres 

n'apparaissent sur le 
fond : prenez une 

plaque de verre, 
placez-la sur le fond de 

papier blanc, et posez 
la monnaie dessus.




