
Grille Tarifaire CGB – Centre de Soumission Officiel NGC pour l’Europe 
Catégories de soumission Description

 Valeur 
maximum 

(€)

Tarif 
(TVA 20 % 

incluse)

Unlimited Value WalkThrough /
Hors catégorie, sans limite de valeur

Toutes monnaies Illimité 300 € + 1%

Walkthrough/Hors catégorie Toutes monnaies 100 000 € 295,00 €

Express
(Express) Toutes monnaies 10 000,00 € 90,00 €

Standard
(Standard) Toutes monnaies 3 000,00 € 50,00 €

Gold
(Or) Toutes monnaies or à l’exception des monnaies antiques 3 000,00 € 35,00 €

Economy
(Économique)

Toutes monnaies à l’exception des monnaies en or – Les monnaies antiques soumises en 
Economique sont mises sous coque avec une description basique + grade 300,00 € 27,00 €

Modern
(Moderne) Toutes monnaies frappées de 1955 à nos jours 2 000,00 € 23,00 €

Vintage Bulk (Soumission en nombre 
avant 1955 - types monétaires divers)

100 monnaies minimum – Monnaies frappées avant 1955 – Monnaies de types monétaires 
différents (mais pas plus de 3 pays différents par soumission). Label spécial possible. 300,00 € 25,00 €

Vintage Bulk (Soumission en nombre 
avant 1955 - type monétaire identique)

100 monnaies minimum – Monnaies frappées avant 1955 – Monnaie de type monétaire 
identique. Label spécial possible. 300,00 € 23,00 €

Modern Bulk (Soumission en nombre 
après 1955 - types monétaires divers)

100 monnaies minimum – Monnaies frappées après 1955 – Monnaies de types monétaires 
différents (mais pas plus de 3 pays différents par soumission). Label spécial possible. 2 000,00 € 21,00 €

Modern Bulk (Soumission en nombre 
après 1955 - type monétaire identique)

100 monnaies minimum – Monnaies frappées après 1955 – Monnaie de type monétaire 
identique. Label spécial possible. 2 000,00 € 19,00 €



Grille Tarifaire CGB – Centre de Soumission Officiel PMG pour l’Europe 
Catégories de soumission Description Valeur 

maximum (€)
Tarif 

(TVA 20 % incluse)

Unlimited Value WalkThrough /Hors 
catégorie sans limite de valeur Illimité 200 € + 1% 

valeur du marché
High Value WalkThrough/Hors catégorie, grande valeur 50 000,00 € 375,00 €
WalkThrough/Hors catégorie 25 000,00 € 225,00 €
Express
(Express) 10 000,00 € 110,00 €

Standard
(Standard) 3 000,00 € 60,00 €

Economy
(Économique)

Tout billet à l’exception des : fautés, spécimens, épreuves, tests, essais. Tous billets 
américains à l’exception des : bons US BEP, tous billets non référencés dans le Paper 
Money of the United States d’ Arthur et Ira Friedberg, le Standard Catalog of United States 
Obsolete Bank Notes 1782–1866 de James Haxby, le Confederate and Southern States 
Currency de Grover Criswell, le Military Payment Certificates de Fred Schwan, le Charlton 
Standard Catalogue of Canadian Bank Notes edité par Steven Bell et le Standard Catalog 
of World Paper Money edité par Tracy Schmidt.

1 000,00 € 40,00 €

Economy Special
(Économique spécial)

Tout billet émis après 1960 (1960 à nos jours), à l’exception des : fautés, spécimens, 
épreuves, tests, essais. 1 000,00 € 45,00 €

Modern (1960–present) Tout billet émis après 1960 (1960 à nos jours), à l’exception des : fautés, spécimens, 
épreuves, tests, essais. 300,00 € 22,00 €

Bulk Submission - Consecutive Notes   
(Soumission en nombre avec numéros 
de série consécutifs)

50 billets minimum, à l’exception des : fautés, spécimens, épreuves, tests, essais et billets 
chinois émis de 1948 à 1953 (numéros de Pick 800 à 859).
Billet de même numéro de Pick et numéros de série consécutifs

300,00 € 16,00 €

Bulk Submission - Mixed Vintage 
(Pre-1960) /
Soumission en nombre – billets émis 
avant 1960 - #n° de Pick

50 billets minimum, à l’exception des : fautés, spécimens, épreuves, tests, essais et billets 
chinois émis de 1948 à 1953 (numéros de Pick 800 à 859).
Billet de numéro de Pick et numéros de série différents admis – Billets émis avant 1960

300,00 € 22,00 €

Bulk Submission - Mixed Modern 
(1960–present) /
(Soumission en nombre – billets émis 
après 1960 - #n° de Pick)

50 billets minimum, à l’exception des : fautés, spécimens, épreuves, tests, essais et billets 
chinois émis de 1948 à 1953 (numéros de Pick 800 à 859).
Billet de numéro de Pick et numéros de série différents admis – Billets émis de 1960 à nos 
jours

300,00 € 18,00 €


