
On parle souvent de la numismatique 
comme étant le « roi des passe-temps 
» et le « passe-temps des rois ». À 
l’origine, la collection de monnaies était 
pratiquée par la royauté, qui conservait 
les pièces de monnaie non seulement 
pour leur valeur monétaire, mais aussi 
pour les descriptions narratives qui les 
accompagnaient. Des premières pièces de 
monnaie frappées en Lydie (actuellement 
la Turquie) au 6e siècle av. J.-C. aux pièces 
commémoratives modernes, la conception, 
l’état de conservation, la marque d’atelier 
et la valeur intrinsèque des pièces de 
monnaie offrent un aperçu historique 
du passé. Ces menus objets racontent 
l’évolution du commerce international et 
de l’histoire politique. 
De nos jours, les pièces rares peuvent offrir 
d’importantes perspectives de profits. En 
2005, une pièce de 5 cents « Liberty » 
de 1913 s’est vendue pour 4,1 millions 
de dollars. Cinq ans plus tard, une pièce 
de monnaie d’argent« Flowing Hair » des 
États-Unis, datant de 1794 et de gradation 
supérieure, s’est vendue pour 7 850 000 
dollars dans le cadre d’une vente privée. À 
l’hiver 2012, un trio de pièces antiques de 
Judée provenant de la collection Shoshana 
a atteint l’enchère de 3 millions de dollars, 
alors que le total des ventes s’est élevé à 
7,6 millions de dollars.
Pour préserver la valeur esthétique 
et monétaire des pièces de monnaie, 
il est essentiel d’assurer le soin et  
la manipulation appropriés. Vous trouverez 
ci-dessous quelques conseils pour vous 
aider à bien entretenir votre collection. 

Manipulation
·Assurez-vous d’avoir les mains propres ou 
de porter des gants de coton ou de latex 
propres et doux lorsque vous manipulez 
vos pièces de monnaie. 

·Pour en préserver la valeur et l’état, 
manipulez les pièces par la tranche en les 
tenant entre le pouce et l’index. Les huiles 
et les acides corrosifs qui se trouvent 
sur la peau peuvent laisser des traces 
durables qui sont difficiles à enlever. 
·Manipulez toujours les pièces sur une 
surface rembourrée pour les protéger en 
cas de chute accidentelle.
·Évitez de nettoyer les pièces de monnaie, 
ceci pouvant réduire considérablement 
leur valeur. Les pièces anciennes 
présentant un fini terni ou patiné sont 
plus prisées que les pièces soumises à 
un nettoyage. Si vous jugez nécessaire de 
nettoyer vos pièces de monnaie, lavez-les 
une à la fois dans de l’eau tiède avec une 
petite quantité de savon doux puis rincez-
les dans de l’eau distillée pour enlever 
toute trace de savon. Ne jamais utiliser 
de nettoyants pour métaux. Laissez la 
pièce sécher à l’air sur une serviette 
propre. Assurez-vous que vos pièces sont 
parfaitement sèches avant de les ranger.
 

Entreposage
·Rangez vos pièces de monnaie dans un 
endroit constamment sec et frais. Les 
variations de températures et d’humidité 
peuvent favoriser la corrosion des pièces 
et causer une perte de leur valeur 
numismatique. 
·À mesure que votre collection gagne en 
volume et en valeur, vous devriez envisager 
de conserver votre collection de pièces 
dans un coffre à la banque ou dans un 
coffre-fort à la maison. 
·Dans la mesure du possible, conservez 
les pièces dans leurs étuis originaux. Les 
commémoratifs et ensembles de pièces 
modernes doivent être achetés et vendus 
dans leurs écrins et étuis originaux. 
·Évitez les étuis en plastique souple qui 
contiennent du chlorure de polyvinyle 
(PVC). Au fil du temps, ce produit chimique 
émet une pellicule collante qui peut réagir 
avec la surface des pièces de monnaie et 
les ternir. 
·Les tubes en plastique sont un support 
idéal pour les rouleaux de pièces de 
monnaie et les étuis en plastique dur, 
comme les pochettes à rabat, sont la 
méthode privilégiée d’entreposage. 

Les albums à rabat, les pochettes de 
polyéthylène et les enveloppes de papier 
peuvent convenir pour un entreposage 
à court terme, mais avec le temps, des 
réactions chimiques peuvent altérer la 
couleur des pièces dû à l’émission de 
soufre ou d’autres produits chimiques que 
l’on retrouve dans l’air et dans les fibres 
du papier. 

Valeur et assurance
·En raison des nuances qui existent dans 
la conception des pièces de monnaie, 
tout collectionneur se doit de faire évaluer 
sa collection par un professionnel de la 
numismatique.
·Étant donné l’expansion si rapide 
du marché des pièces de monnaie, il 
faut s’assurer de prendre toutes les 
précautions nécessaires. Faites réévaluer 
votre collection numismatique sur une 
base régulière pour en établir la valeur 
de remplacement et veiller à ce que votre 
couverture d’assurance corresponde à la 
valeur réelle de votre collection. 
·Assurez-vous de conserver une 
documentation détaillée de votre 
collection, y compris les factures d’achat, 
les photographies, la littérature et les 
détails sur la provenance. 
·Les certificats d’authenticité et les 
fiches descriptives qui accompagnent les 
pièces de monnaie au moment de l’achat 
doivent être conservés dans un endroit 
sûr. Ces articles sont essentiels pour 
les collecteurs et permettent souvent 
d’accroître la valeur de la pièce.
 

Pour plus d’informations sur les garanties 
offertes par AXA ART visitez notre site 
www.axa-art.ca.
 

Cette publication est de nature consultative et est 
fournie à titre informatif seulement. Elle vise à 
offrir une ressource aux conseillers en assurance 
et aux assurés pour leur permettre de maintenir un 
programme approprié de prévention des sinistres. 
AXA ART se dégage de toute responsabilité de 
quelque nature que ce soit découlant de l’utilisation 
de l’information contenue dans cette publication. 
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