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Sport
1.1

Calgary Flames 2017
Avers :

Description
D'un océan à l'autre, peu importe la saison, des jeunes se réunissent sur la glace
ou dans la rue pour jouer au hockey. Ils perpétuent ainsi une tradition
intemporelle et incarnent l'essence même du sport!
Spécification
Approximate :

Revers :

No. :

156217

Tirage :

10 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique au fini mat

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Silvia Pecota (revers), Susanna Blunt (avers)
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Edmonton Oilers 2017
Avers :

Description
D'un océan à l'autre, peu importe la saison, des jeunes se réunissent sur la glace
ou dans la rue pour jouer au hockey. Ils perpétuent ainsi une tradition
intemporelle et incarnent l'essence même du sport! La pièce en argent pur met
en lumière une passion qui anime le pays depuis plus d'un siècle et célèbre la
fidélité des partisans des équipes canadiennes de la LNHMD – dont ceux des
Edmonton OilersMD.

Revers :

Spécification
Approximate :
No. :

156218

Tirage :

10 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique au fini mat

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Silvia Pecota (revers), Susanna Blunt (avers)
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Montreal Canadiens 2017
Avers :

Description
D'un océan à l'autre, peu importe la saison, des jeunes se réunissent sur la glace
ou dans la rue pour jouer au hockey. Ils perpétuent ainsi une tradition
intemporelle et incarnent l'essence même du sport! La pièce en argent pur met
en lumière une passion qui anime le pays depuis plus d'un siècle et célèbre la
fidélité des partisans des équipes canadiennes de la LNHMD – dont ceux des
CanadiensMD de Montréal.

Revers :

Spécification
Approximate :
No. :

156258

Tirage :

10 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique au fini mat

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Silvia Pecota (revers), Susanna Blunt (avers)
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Ottawa Senators 2017
Avers :

Description
D'un océan à l'autre, peu importe la saison, des jeunes se réunissent sur la glace
ou dans la rue pour jouer au hockey. Ils perpétuent ainsi une tradition
intemporelle et incarnent l'essence même du sport! La pièce en argent pur met
en lumière une passion qui anime le pays depuis plus d'un siècle et célèbre la
fidélité des partisans des équipes canadiennes de la LNHMD – dont ceux des
SénateursMD d'Ottawa.

Revers :

Spécification
Approximate :
No. :

156178

Tirage :

10 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique au fini mat

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Silvia Pecota (revers), Susanna Blunt (avers)
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Toronto Maple Leafs 2017
Avers :

Description
D'un océan à l'autre, peu importe la saison, des jeunes se réunissent sur la glace
ou dans la rue pour jouer au hockey. Ils perpétuent ainsi une tradition
intemporelle et incarnent l'essence même du sport! La pièce en argent pur met
en lumière une passion qui anime le pays depuis plus d'un siècle et célèbre la
fidélité des partisans des équipes canadiennes de la LNHMD – dont ceux des
Toronto Maple LeafsMD.

Revers :

Spécification
Approximate :
No. :

156205

Tirage :

15 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique au fini mat

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Silvia Pecota (revers), Susanna Blunt (avers)
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Vancouver Canucks 2017
Avers :

Description
D'un océan à l'autre, peu importe la saison, des jeunes se réunissent sur la glace
ou dans la rue pour jouer au hockey. Ils perpétuent ainsi une tradition
intemporelle et incarnent l'essence même du sport! La pièce en argent pur met
en lumière une passion qui anime le pays depuis plus d'un siècle et célèbre la
fidélité des partisans des équipes canadiennes de la LNHMD – dont ceux des
Vancouver Canucks MD.

Revers :

Spécification
Approximate :
No. :

156246

Tirage :

10 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique au fini mat

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Silvia Pecota (revers), Susanna Blunt (avers)
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Winnipeg Jets 2017
Avers :

Description
D'un océan à l'autre, peu importe la saison, des jeunes se réunissent sur la glace
ou dans la rue pour jouer au hockey. Ils perpétuent ainsi une tradition
intemporelle et incarnent l'essence même du sport! La pièce en argent pur met
en lumière une passion qui anime le pays depuis plus d'un siècle et célèbre la
fidélité des partisans des équipes canadiennes de la LNHMD – dont ceux des
Winnipeg JetsMC.

Revers :

Spécification
Approximate :
No. :

156193

Tirage :

10 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique au fini mat

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Entelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Silvia Pecota (revers), Susanna Blunt (avers)
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2015 Pièce de 1/2 oz en argent fin - Edmonton Oilers
Avers :

Description
L’immense popularité du hockey au Canada est alimentée depuis près d’un siècle
par la Ligue nationale de hockeyMD. La Monnaie royale canadienne est fière de
rendre hommage à « notre sport » en lançant l’édition 2015 de sa série de pièces
consacrée aux franchises canadiennes de la LNHMD, dont le succès ne se dément
pas.
Spécification

Revers :

Approximate :
No. :

130599

Tirage :

5 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Fini :

Épreuve numismatique inverse

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Anderson (revers), Susanna Blunt (avers)
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2015 Pièce de 1/2 oz en argent fin - Vancouver Canucks
Avers :

Description
L’immense popularité du hockey au Canada est alimentée depuis près d’un siècle
par la Ligue nationale de hockeyMD. La Monnaie royale canadienne est fière de
rendre hommage à « notre sport » en lançant l’édition 2015 de sa série de pièces
consacrée aux franchises canadiennes de la LNHMD, dont le succès ne se dément
pas.
Spécification

Revers :

Approximate :
No. :

130601

Tirage :

6 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Fini :

Épreuve numismatique inverse

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Anderson (revers), Susanna Blunt (avers)

1.10 Sachin Tendulkar: Le meilleur batteur
Avers :

Description
The East India Company.
Spécification

Revers :

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

30

Valeur nominale :

NZ$1
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1.11 Upper Deck Grandeur™ Hockey Coins
Connor McDavid

Patrick Roy

Wayne Gretzky

Description
Cette boîte individuelle est emballée à l’aveugle. Cette boîte contient une (1)
pièce de 1 oz en argent ou des directives de rachat pour une pièce de ¼ oz en
or. La pièce frappée dans l’un des quatre finis sera à l’effigie d’un des 20 joueurs
de hockey de la collection. Chaque pièce possède un numéro de série unique.
Collectionnez les pièces exclusives à tirage limité de la société Upper Deck! La
première pièce de collection du genre sur le marché.
Ces pièces numismatiques exclusives sont offertes, pour chaque joueur, en
argent de trois finis différents (de base, en haut relief et givré) et en or. Ces
pièces de 1 oz en argent pur à 99,99 % et de ¼ oz en or, finement ciselées et
offertes en tirage limité offrent une excellente façon de célébrer le sport
préféré des Canadiens. Elles sont emballées à l’aveugle, de sorte que pour
connaître les joueurs figurant sur les pièces, les finis et même le type de métal –
or ou argent –, vous devez ouvrir l’emballage!
Pour en savoir plus, consultez le site https://www.cibc.com/upperdeck
20 joueurs figurant sur les pièces à collectionner :
Wayne Gretzky

Dylan Larkin

Connor McDavid

Henrik Lundqvist

Carey Price

Erik Karisson

Sidney Crosby

Sean Monahan

Daniel Sedin

William Nylander

Patrice Bergeron

Alex Ovechkin

Dustin Byfuglien

Patrick Roy

Jack Eichel

Vladimir Tarasenko

Jaromir Jagr

John Tavares

Patrick Kane

Jonathan Toews

Spécification
Pièce en argent

Sidney Crosby

Pièce en argent

Composition :

Argent pur à
99,99 %

Composition :

Argent pur à
99,99 %

Fini :

Agent de base

Fini :

Argent givré

Poids (g) :

31,1 g (1 oz)

Poids (g) :

31,1 g (1 oz)

Diamètre (mm) :

38,1

Diamètre (mm) :

38,1 mm

Pièce en argent

Pièce en or

Composition :

Argent pur à
99,99 %

Composition :

Or pur à 99,99 %

Fini :

Argent en hautrelief

Poids (g) :

7,797 g (¼ oz)

Poids (g) :

31,1 g (1 oz)

Diamètre (mm) :

21,9 mm

Diamètre (mm) :

38,1
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1.12 Upper Deck Grandeur™ Hockey Coin Set
Présentation :

Description
Cette boîte de collection est emballée à l’aveugle. Cette boîte contient quatre
(4) pièces de 1 oz en argent ou trois (3) pièces de 1 oz en argent et des
directives de rachat pour une pièce de ¼ oz en or. Les pièces à l’effigie de l’un
des 20 joueurs de hockey de la collection seront frappées dans l’un des quatre
finis. Chaque pièce possède un numéro de série unique.
Collectionnez les pièces exclusives à tirage limité de la société Upper Deck! La
première pièce de collection du genre sur le marché.
Ces pièces numismatiques exclusives sont offertes, pour chaque joueur, en
argent de trois finis différents (de base, en haut relief et givré) et en or. Cette
collection de pièces de 1 oz en argent pur à 99,99 % et de ¼ oz en or, finement
ciselées et offertes en tirage limité offre une excellente façon de célébrer le
sport préféré des Canadiens. Elles sont emballées à l’aveugle, de sorte que pour
connaître les joueurs figurant sur les pièces et les finis et pour savoir si vous avez
une pièce en or, vous devez ouvrir l’emballage!
Pour en savoir plus, consultez le site https://www.cibc.com/upperdeck
20 joueurs figurant sur les pièces à collectionner :
Wayne Gretzky

Dylan Larkin

Connor McDavid

Henrik Lundqvist

Carey Price

Erik Karisson

Sidney Crosby

Sean Monahan

Daniel Sedin

William Nylander

Patrice Bergeron

Alex Ovechkin

Dustin Byfuglien

Patrick Roy

Jack Eichel

Vladimir Tarasenko

Jaromir Jagr

John Tavares

Patrick Kane

Jonathan Toews

Spécification
Pièce en argent

Pièce en argent

Composition :

Argent pur à
99,99 %

Composition :

Argent pur à
99,99 %

Fini :

Agent de base

Fini :

Argent givré

Poids (g) :

31,1 g (1 oz)

Poids (g) :

31,1 g (1 oz)

Diamètre (mm) :

38,1

Diamètre (mm) :

38,1

Pièce en argent

Pièce en or

Composition :

Argent pur à
99,99 %

Composition :

Or pur à 99,99 %

Fini :

Argent en hautrelief

Poids (g) :

7,797 g (¼ oz)

Poids (g) :

31,1 g (1 oz)

Diamètre (mm) :

21,9

Diamètre (mm) :

38,1
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1.13 Toronto Blue Jays: La 40e Saison
Avers :

Revers :

Description
L'année 2016 marque la 40e saison des Toronto Blue JaysMC, qui ont donné aux
Canadiens de nombreuses raisons de se rallier à leur équipe « nationale ». Avec à
son actif six titres de la Division Est, deux fanions de la Ligue américaine et deux
titres de championnats de la Série mondiale, « l'équipe du Canada » a l'habitude
de faire parler d'elle, et ce, grâce à des parties enlevantes et autant de moments
incomparables.
Impossible d'oublier la finale de la Série mondiale en 1992 alors que les Blue Jays
sont devenus la première équipe de l'extérieur des États-Unis à remporter la
Classique d'automne, ni l'enthousiasme qui a soulevé la nation au moment où Joe
Carter a frappé le coup de circuit qui allait permettre à l'équipe de remporter la
Série mondiale pour une deuxième fois d'affilée – et, qui plus est, en sol
canadien!
Aujourd'hui, après une saison 2015 électrisante, ferveur et passion sont au
rendez-vous alors que les Blue Jays s'apprêtent à ajouter d'autres moments
sensationnels à ceux qui jalonnent déjà leurs fantastiques 40 ans d'existence.
Un ajout parfait à votre collection de souvenirs des Toronto Blue JaysMC!
Commandez votre exemplaire dès aujourd'hui!
Spécification
Approximate :
No. :

154360

Tirage :

40 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

31,39

Diamètre (mm):

38

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

20 dollars

Artiste : Joel Kimmel
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1.14 Jouons unis! : PanAm
Présentation :

Avers :

Description
De la même façon que les Jeux panaméricains et parapanaméricains de
TORONTO 2015 réuniront différentes cultures sous la devise Jouons unis!, les
éléments qui composent le motif au revers de la pièce symbolisent ce thème.
L'utilisation novatrice de la technique du mokume gane sur la feuille d'érable au
revers est à ce titre éloquente : des couches d'alliages de métaux différents sont
« unies » et fusionnées pour produire un matériau unique, qui est ensuite
découpé, modelé et pressé afin de créer le motif ornant le symbole national du
Canada. La texture de la feuille d'érable est différente d'une pièce à l'autre, ce
qui rend chaque exemplaire unique. Ces magnifiques détails dynamisent les
courbes et les pictogrammes qui composent la pièce. La devise des Jeux est
gravée sur le cordon de la pièce dans les trois langues officielles des Jeux
panaméricains et parapanaméricains de TORONTO 2015 : le français, l'anglais et
l'espagnol.
Chaque motif est unique grâce à l'utilisation, pour la toute première fois en
numismatique, du mokume gane*. On n'avait auparavant jamais cru possible de
reproduire sur une pièce l'effet créé par cette technique remontant à la
fabrication des épées dans le Japon ancien. Le fusionnement du cuivre et de
l'argent produit un motif de feuille d'érable aussi remarquable qu'exclusif.
Les caractéristiques uniques du mokume gane* symbolisent la célébration de la
diversité dans le cadre des Jeux. Le motif de feuille d'érable – symbole national
du Canada – est différent d'une pièce à l'autre.
Évitez les déceptions; commandez votre exemplaire dès aujourd'hui!
Spécification
Approximate :
No. :

143492

Tirage :

8 500

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique

Poids (g) :

31,39

Diamètre (mm):

38

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

20 dollars

Artiste : Christi Belcourt (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.15 Pour l'amour du sport: PanAm
Avers :

Description

Revers :

Les Jeux de TORONTO 2015 seront la plus grande manifestation sportive
multidisciplinaire internationale jamais tenue au Canada. Du 10 au 26 juillet et
du 7 au 15 août 2015, la ville de Toronto et la grande région du Golden
Horseshoe déborderont d'énergie et d'enthousiasme alors qu'elles accueilleront
des athlètes venant de 41 pays et territoires, réunis sous le thème de la devise
des Jeux : Jouons unis!
Les nombreuses feuilles d'érable qui ornent le motif symbolisent le rôle d'hôte
que jouera le Canada dans le cadre des Jeux de TORONTO 2015. Dans la partie
centrale, la silhouette d'une feuille d'érable encadre différents athlètes
participant à des compétitions. La pièce est mise en valeur par un hologramme,
dont les couleurs chatoyantes insufflent au motif une énergie qui rappelle l'esprit
des Jeux eux-mêmes.
Un souvenir précieux et le cadeau idéal pour l'athlète en herbe de votre famille.
Commandez votre exemplaire dès aujourd'hui!
Spécification
Approximate :
No. :

144462

Tirage :

8 500

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique

Poids (g) :

31,39

Diamètre (mm):

38

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

20 dollars

Artiste : Tony Bianco (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.16 Coupe du Monde Féminine FIFA: Jeu de tête
Présentation :

Avers :

Description
Du 6 juin au 5 juillet 2015, le Canada accueillera l’élite mondiale du soccer
féminin à l’occasion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFAMC/TM qui sera
déroulera un peu partout au Canada, soit à Moncton, à Montréal, à Ottawa, à
Winnipeg à Edmonton et à Vancouver. Organisé tous les quatre ans par la
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), ce championnat de
soccer est le plus prestigieux du monde.
Emballage
La pièce est encapsulée et présentée dans un boîtier à double coque assorti
d’une boîte protectrice illustrée.
Spécification
Approximate :
No. :

146137

Tirage :

15 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Greg Banning (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.17 Coupe du Monde Féminine FIFA: Célébration
Présentation :

Avers :

Description
Du 6 juin au 5 juillet 2015, le Canada accueillera l’élite mondiale du soccer
féminin à l’occasion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFAMC/TM qui sera
déroulera un peu partout au Canada, soit à Moncton, à Montréal, à Ottawa, à
Winnipeg à Edmonton et à Vancouver. Organisé tous les quatre ans par la
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), ce championnat de
soccer est le plus prestigieux du monde.
Emballage
La pièce est encapsulée et présentée dans un boîtier à double coque assorti
d’une boîte protectrice illustrée.
Spécification
Approximate :
No. :

146137

Tirage :

15 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Greg Banning (revers), Susanna Blunt (avers)

CONFIDENTIEL | http://www.cibc.com/preciousmetals

Catalogue de métaux précieux — Sport

19

1.18 Coupe du Monde Féminine FIFA: La gardienne de but
Présentation :

Avers :

Description
Du 6 juin au 5 juillet 2015, le Canada accueillera l’élite mondiale du soccer
féminin à l’occasion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFAMC/TM qui sera
déroulera un peu partout au Canada, soit à Moncton, à Montréal, à Ottawa, à
Winnipeg à Edmonton et à Vancouver. Organisé tous les quatre ans par la
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), ce championnat de
soccer est le plus prestigieux du monde.
Emballage
La pièce est encapsulée et présentée dans un boîtier à double coque assorti
d’une boîte protectrice illustrée.
Spécification
Approximate :
No. :

146137

Tirage :

15 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Greg Banning (reverse), Susanna Blunt (obverse)
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1.19 Coupe du Monde Féminine FIFA: La tireuse
Présentation :

Avers :

Description
Du 6 juin au 5 juillet 2015, le Canada accueillera l’élite mondiale du soccer
féminin à l’occasion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFAMC/TM qui sera
déroulera un peu partout au Canada, soit à Moncton, à Montréal, à Ottawa, à
Winnipeg à Edmonton et à Vancouver. Organisé tous les quatre ans par la
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), ce championnat de
soccer est le plus prestigieux du monde.
Emballage
La pièce est encapsulée et présentée dans un boîtier à double coque assorti
d’une boîte protectrice illustrée.
Spécification
Approximate :
No. :

146137

Tirage :

15 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Greg Banning (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.20 Coupe du Monde Féminine FIFA: Allez Canada!
Présentation :

Avers :

Description
Du 6 juin au 5 juillet 2015, le Canada accueillera l’élite mondiale du soccer
féminin à l’occasion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFAMC/TM qui sera
déroulera un peu partout au Canada, soit à Moncton, à Montréal, à Ottawa, à
Winnipeg à Edmonton et à Vancouver. Organisé tous les quatre ans par la
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), ce championnat de
soccer est le plus prestigieux du monde.
Emballage
La pièce est encapsulée et présentée dans un boîtier à double coque assorti
d’une boîte protectrice illustrée.
Spécification
Approximate :
No. :

146137

Tirage :

15 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Greg Banning (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.21 Coupe du Monde Féminine FIFA: Le Canada accueille le monde
Présentation :

Avers :

Description
Du 6 juin au 5 juillet 2015, le Canada accueillera l’élite mondiale du soccer
féminin à l’occasion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFAMC/TM qui sera
déroulera un peu partout au Canada, soit à Moncton, à Montréal, à Ottawa, à
Winnipeg à Edmonton et à Vancouver. Organisé tous les quatre ans par la
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), ce championnat de
soccer est le plus prestigieux du monde.
Cette pièce au motif dynamique met en valeur les couleurs d’équipes provenant
des quatre coins du monde, réunies en une feuille d’érable éclatante, symbole
de bienvenue au Canada. Que vous soyez d’Amérique du Nord ou de partout
ailleurs sur la planète, que vous vous trouviez sur le terrain ou dans les gradins,
cette superbe pièce colorée vous invite à vivre la fièvre du soccer qui gagnera le
Canada en 2015. Bienvenue chez nous!
Le cadeau idéal à offrir comme prix de reconnaissance à un joueur de soccer.
Commandez votre exemplaire dès aujourd'hui!
Spécification
Approximate :
No. :

146137

Tirage :

15 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Greg Banning (revers), Susanna Blunt (avers)
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