COMMUNIQUE DE PRESSE

DES PIECES DE 10 ET 25 EUROS DES LE 2 JUIN
A LA MONNAIE DE PARIS ET DANS 1000 BUREAUX DE POSTE
Paris, le 28 mai 2009 – Christophe Beaux, Président-Directeur Général de la Monnaie de
Paris et Jacques Rapoport, Directeur Général Délégué du Groupe La Poste, Directeur
général de l’Enseigne La Poste, ont frappé aujourd’hui la nouvelle pièce de 10€ en
argent. Cette pièce, ainsi que deux autres nouvelles coupures, seront disponibles dès
le 2 juin dans 1 000 bureaux de poste en France métropolitaine et DOM, à la
Monnaie de Paris et chez les principaux revendeurs numismatiques.
En 2008, la Monnaie de Paris lançait une nouvelle gamme d’euros en métal précieux, les
Euros Or et Argent avec trois premières coupures : 5€ et 15€ en argent, 100€ en or.
En 2009, trois nouvelles pièces viennent compléter la collection : 10€ et 25€ en argent,
250€ en or. La pièce de 100€ en or est également rééditée au millésime 2009.
Ces monnaies en série limitée n’existaient plus en France depuis l’introduction de l’euro,
alors que les Français gardent une affection particulière pour les anciennes pièces de 50F
ou de 100F en argent des Années 1960 ou les Napoléon en or. Les Euros Or et Argent
marquent ainsi le retour de ces monnaies singulières et familiales. Leurs principales
spécificités sont :
-

leur composition en métal précieux : l’or et l’argent,

-

leur tirage limité (2,25 millions pour les Euros Argent, 75.000 pour les Euros
Or)

-

leur valeur de monnaies courantes, qui leur permet soit d’être éventuellement
utilisées dans le commerce en France, soit d’être un objet de collection.

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’œil 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.
Ces pièces seront distribuées via :
-

le réseau de La Poste (les 1 000 plus importants bureaux de poste en France
métropolitaine et dans les départements d’outre-mer – au minimum un bureau
par département, liste des bureaux participants disponible sur le site Internet de
La Poste : www.laposte.fr/ monbureaudeposte),

-

le site internet de la Monnaie de Paris (www.monnaiedeparis.fr), sa boutique
(2, rue Guénégaud, 75006 Paris),

-

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 à compter de ce jour : 01.40.46.59.30

Les Euros Argent
Le tirage des Euros Argent sera limité à 2.250.000 exemplaires : 2 millions pour la pièce
de 10€ et 250.000 pour celle de 25€.
Valeur Faciale
10 €
25 €

Date de
lancement
2 Juin 2009
2 Juin 2009

Métal Titrage Diamètre
Argent 900 ‰
Argent 900 ‰

29 mm
33 mm

Poids

Tirage

12 g
18 g

2.000.000
250.000

La Poste diffusera 1 755 000 pièces de 10€ et 200 000 pièces de 25€ en argent qui
seront proposées en rendu de monnaie aux clients ayant effectué un ou plusieurs achats
en bureaux de poste. Les clients de La Banque Postale désireux de retirer de l’argent
liquide peuvent aussi demander à découvrir ces pièces.
Dans les deux cas de figure, un maximum de trois coupures de 10€ et une coupure de
25€ en argent sera autorisé par client, les éditions étant limitées. Le solde de ces Euros
Argent sera quant à lui distribué par la Monnaie de Paris et les principaux revendeurs
numismatiques.
Les Euros Or
Les coupures en or, très peu nombreuses, feront l’objet comme en 2008 d’une souscription
préalable.
Période de
Valeur Période de
Métal Titrage Diamètre
Faciale souscription des remise des
pièces or
pièces or
250€ 2 au 20 Juin 2009 7 septembre
Or 920‰ 22 mm
2009 au
24 octobre 2009
100€ 7 septembre 2009 23 novembre
Or 999‰ 15 mm
au 3 octobre
2009 au 9
2009
janvier 2010

Poids

Tirage

8,45g

25.000

3,10g

50.000

La Poste diffusera 8.000 exemplaires des 25.000 pièces de 250€ et 15.000 exemplaires
des 50.000 pièces de 100€, la grande majorité de ces pièces étant diffusée par la
Monnaie de Paris et les revendeurs numismatiques, spécialisés dans la vente de
monnaies de collection.
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.
Contacts presse :
Monnaie de Paris : Caroline Durand – Tél:01 40 46 55 61 caroline.durand@monnaiedeparis.fr
Image 7 : Isabelle de Segonzac – Tél : 01 53 70 74 89 - isegonzac@image7.fr
Marie Plasait – Tél : 01 53 70 74 89 – mplasait@image7.fr
Groupe La Poste : Service de Presse – Tél : 01 55 44 22 37 – service.presse@laposte.fr

*« 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.

