Lancement de la souscription de 50.000 pièces d’or
depuis le 7 septembre 2009

Rééditée cette année, la nouvelle pièce de 100 € en or des Euros Or et Argent revient au
millésime 2009. Peu nombreuses, ces coupures font l’objet depuis lundi matin d’une
souscription préalable.
Lancée en 2008, la nouvelle gamme d’euros en métal précieux - les Euros Or et Argent –
est en série limitée. Elle permet de retrouver des monnaies singulières et familiales,
comme le furent en leur temps les Napoléon en or ou les anciennes pièces de 50 F ou de
100 F en argent dans les années 1960, pour lesquelles les Français gardent une affection
particulière.
Les principales spécificités de cette pièce de 100 € en or sont :
- sa composition en métal précieux : l’or,
- son tirage limité (50.000 exemplaires),
- sa valeur de monnaie courante, qui lui permet soit d’être éventuellement utilisée dans
le commerce en France, soit d’être un objet de collection.

Taille non réelle

35.000 exemplaires des 50.000 pièces de 100 € sont distribuées via :
- le site internet de la Monnaie de Paris (www.monnaiedeparis.fr), sa boutique
(2, rue Guénégaud, 75006 Paris), sa plateforme téléphonique accessible au 01 40 46 59 30,
- le réseau de revendeurs spécialisés dans les monnaies de collection.
Pour toute demande de renseignements, un numéro unique est mis à la disposition du
public : 01.40.46.59.30
- Les 15.000 exemplaires restants étant diffusés par La Poste, via les 1.000 plus
importants bureaux de poste en France métropolitaine et dans les départements d’outremer – au minimum un bureau par département

Les Euros en or :

Trois premières coupures des Euros Or et Argent sont sorties en 2008 : 5 € et 15 € en
argent, 100 € en or. Au printemps 2009, trois autres pièces sont venues compléter la
collection : 10 € et 25 € en argent, 250 € en or. Cet automne marque donc le retour de
l’or, millésimé 2009.
L’ensemble de la gamme des Euros Or et Argent regroupera au total 8 coupures de
5, 10,15, 25, 50, 100, 250 et 500 €, émises progressivement de 2008 à 2010. Les valeurs
de 50 € en argent et 500 € en or seront lancées en 2010.
Leur face représente une Semeuse en mouvement, comme un clin d’oeil à l’ancien franc.
Mises côte à côte, l’ensemble des 8 faces forment une bande dessinée représentant le
geste de l’ensemencement. Il s’agit d’un semis d’étoiles, illustrant la vocation européenne
de l’euro. Leur revers contient leur valeur faciale avec une illustration de l’hexagone et le
signe euro.
Pièces destinées avant tout à des cadeaux, à être thésaurisées ou collectionnées, les
Euros Or et Argent auront cours légal en France uniquement*. Ce sont des produits sans
risque compte tenu de leur valeur légale sur le territoire national. En revanche, si les cours
des métaux précieux augmentent fortement, la valeur métallique de ces pièces pourrait
excéder leur cours légal. En mai 2009, compte tenu du prix de l’or et de l’argent et du
poids des pièces, leur valeur métallique intrinsèque s’établit dans une fourchette de
50 % à 75 % de leur valeur d’émission. La thésaurisation de ces monnaies en or et en
argent présente donc un véritable intérêt.

* « Les pièces de collection en euros n’ont cours légal que dans le pays d’émission (…) En outre, la valeur
faciale des pièces de collection est toujours différente de celle des pièces en circulation, de même que leur
dessin. »
Journal Officiel de l’Union Européenne – 15.02.2003

Contact presse :
Monnaie de Paris : Muriel Pénicaud – tél : 01 40 46 58 18 muriel.penicaud@monnaiedeparis.fr
Image 7 : Albane de la Tour d’Artaise – Tél : 01 53 70 74 84 – adelatour@image7.fr
Anne-France Malrieu – Tél : 01 53 70 74 66 – afmalrieu@image7.fr
Groupe La Poste : Service de presse – Tél : 01 55 44 22 37 – service.presse@laposte.fr

