Paris, le 27 mai 2008
Communiqué de presse

LA MONNAIE DE PARIS CHOISIT LA POSTE POUR DIFFUSER SES
NOUVELLES PIECES DE 5€, 15€ ET 100€
Jacques Rapoport, Directeur Général Délégué du groupe La Poste et Christophe
Beaux, Président-Directeur Général de la Monnaie de Paris ont signé ce jour un
contrat prévoyant la diffusion, à partir du 1er septembre 2008, dans
1 000 bureaux de poste, des nouvelles pièces de 5, 15 et 100 € qui auront cours
légal en France. A cette occasion, les deux parties ont dévoilé en avantpremière cette nouvelle gamme de pièces d’euros en métal précieux appelée
« Euros Or et Argent ».
Les monnaies de circulation courante en métal précieux, inaugurées dans les années
1960, n’existaient plus en France depuis l’introduction de l’euro. Elles existent chez nos
voisins européens et les Français ont gardé affectueusement le souvenir des anciennes
pièces de 50F ou de 100F en argent. Les nouveaux « Euros Or et Argent » marquent
donc le grand retour de ces monnaies singulières et familiales, éditées en tirages limités.
Des Euros en or ou en argent prochainement dans vos porte-monnaies …
La Poste diffusera dans ses 1 000 principaux bureaux (au minimum
un bureau par département, liste des bureaux participants disponible
cet été), les trois premières pièces de la gamme des « Euros Or et
Argent ». Trois coupures sont prévues cette année : la pièce de 5 €
(dès le 1er septembre) en argent, la pièce de 15 € (dès le 15
septembre) en argent et la pièce de 100 € (dès le 24 novembre)
en or.

Revers argent 5 €
Diamètre : 27 mm

Face argent 5 €
Diamètre : 27 mm

En 2009, trois pièces complémentaires seront émises : la 10 € et la
25 € en argent et la 250 € en or. La gamme sera complète en 2010,
avec la sortie des pièces de 50 € en argent et de 500 € en or. Au
total, la série comptera huit coupures, c’est-à-dire le même nombre
de coupures que dans la gamme des euros courants (1c à 2€).
De l’argent ou de l’or pour payer … Ces euros en métal précieux
auront cours légal en France. Chacun pourra, s’il le souhaite, faire
un achat avec ces pièces. Mais chacun pourra aussi les offrir et les
conserver comme pièces de collection. Leur design audacieux reprend
le thème monétaire traditionnel de la Semeuse, qui rappelle le franc,
mais c’est une Semeuse en marche dans le XXIème siècle : chacune
des huit coupures comporte une pose différente et, mises côte à côte,
celles-ci sont comme une bande dessinée où l’on voit le « geste
auguste » de la Semeuse se déployer... Les « Euros Or et Argent »
allient ainsi la rareté des métaux précieux, un design cinétique et
contemporain, ainsi qu’une véritable valeur monétaire, pour l’échange
ou la thésaurisation.

Rendez-vous à l’automne pour découvrir les « Euros Or et Argent » :
2 millions de pièces de 5 € en argent, dès le 1er septembre ;
500.000 pièces de 15 € en argent, dès le 15 septembre ;
50.000 pièces de 100 € en or, dont 15 000 via le réseau de La Poste, dès le 24 novembre.

Les monnaies en argent pourront être présentes dans les espèces rendues par les agents
des 1 000 bureaux de Poste participants, si les clients l’acceptent ou le demandent. Les
clients de la Banque Postale désireux de retirer de l’argent pourront aussi avoir la chance
de découvrir ces pièces. Il y aura donc tout intérêt à regarder de près l’allure des
coupures qui vous seront remises ! Dans les deux cas de figure, un maximum de
trois coupures de 5 € et une de 15 € sera autorisé par client, les éditions étant
limitées. Moins nombreuses, les coupures en or devront quant à elles faire l’objet d’une
souscription préalable auprès du bureau de poste.
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