Évaluation et encapsulation
de cartes de collection
À partir du 15 octobre 2009, la division carte de
collection de ACA Grading lance un nouveau protecteur
de plastique pour vos cartes préférées. Nous diffusons
la première photo du nouveau et révo l u t i o n n a i re
protecteur. Scellé avec une machine ultrason, le nouveau
protecteur au design épuré est conçu en polycarbonate,
matériel robuste utilisé pour la visière de casque de
hockey. De plus, vos cartes seront insérées dans une
banque de données accessible par internet pour garantir
son authenticité.

Les objets et cartes de collection tel les cartes, ont toujours suscité de
l’intérêt par leur côté historique et lucratif. Depuis que le duo
McNail/Gretzky a fait l’acquisition d’une carte modèle T206 #499 de
l’ex joueur de baseball Honus Wagner, au montant de 500 000$, l’intérêt
pour ce hobby a explosé pour finalement s’effondrer dans le milieu
des années ‘90. Une offre trop grande de nombreux concepteurs a
littéralement noyé le marché des cartes.
Le marché oligopole instauré par la compagnie Upper Deck a
stabilisé le milieu. La venue des athlètes de pointe comme Sidney
Crosby et Lebron James a contribué à la popularité du produit de la
carte. Aujourd’hui, les gens aiment la pratique de la collection en
famille pour faire découvrir les racines du hockey ou même de
différents secteurs d’activités comme les séries télévisées et les jeux de
rôles, avec leurs enfants ou petits enfants.

L’évaluation et l’encapsulation est une bonne occasion
de protéger vos cartes de collection et ainsi permettre
une hausse de valeur pouvant atteindre 300%. Cette
méthode de certification est aussi très efficace pour vous
pro t é ger contre la fraude. Actuellement, des
éditions copiées de cartes très primées de grandes
valeurs circulent et l’évaluation est un excellent moyen
de protéger l’investissement.

Authentification d’autographe
ACA est actuellement la seule entreprise au Canada à vous offrir un
tel service à faible coût. Notre service comprend deux formes pour
mieux vous servir.

Expertise
L o rsque vous voulez garder la pleine valeur de vo t re objet
autographié, un certificat d’authenticité devient impératif pour
l’acheteur. Quelle que soit l’année, nous pouvons établir une
expertise en quatre points pour votre objet.
1 Expertise de la signature
2 Numéro de série (hologramme) et encre invisible
3 Établissement d’un certificat d'authenticité contre la fraude
4 Insertion de votre objet dans une base dedonnées avec photo
pour consultation

Témoin
Vous organisez un événement avec un artiste invité ou encore un athlète
professionnel, il nous fera plaisir de se déplacer pour vous offrir une certification des
objets signés. Il s’agit d’un investissement à faible coût procurant un rendement
maximal pour votre bien.

ACA est maintenant présent pour que vos produits de collection
conservent leur pleine valeur pour des années à venir. Nos services
vous permettront de vendre vos articles à leur juste valeur.
Liens internet :
ACA Certification - ACA Grading (anglais) www.acagrading.com
Site informatif sur la collection des cartes de hockey
www.tradingmart.net

