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À PARTIR DE SEPTEMBRE 2021,
LE FRANC PACIFIQUE SE DOTE DE
NOUVELLES PIÈCES DE MONNAIE

ans le prolongement de la mise en circulation de nouveaux billets intervenue en 2014, l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) lance en 2021 la
modernisation de la gamme de pièces en francs CFP.
Les trois collectivités du Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française
et les îles Wallis-et-Futuna, sont concernées par ce changement de gamme de
pièces.
À partir de septembre 2021 de nouvelles pièces de monnaie seront mises à
disposition du public sur l’ensemble du territoire de Nouvelle-Calédonie.

Plus adaptées, elles comporteront une nouvelle pièce de 200 F pour faciliter et
réduire le nombre de pièces nécessaires pour nos achats.
Plus modernes, ces nouvelles pièces proposeront un nouveau design et
utiliseront, dans leur composition, moins de métaux pour limiter leur impact
sur l’environnement.
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Plus pratiques, ces nouvelles pièces seront plus petites et plus légères pour
faciliter notre quotidien.

LES ÉVOLUTIONS GRAPHIQUES ET
TECHNIQUES DE LA NOUVELLE GAMME
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n termes de visuels, la nouvelle gamme de pièces reprend les signes
identitaires des trois collectivités du Pacifique figurant sur la gamme actuelle
de billets.
Chaque pièce se distingue par un thème différent : flore, bateau, poissons,
oiseaux, habitat et culture, de façon à faciliter leur reconnaissance visuelle et la
valeur faciale attachée.
Les caractéristiques techniques de chaque pièce : diamètre, épaisseur, alliage et
poids, a également été fixé de manière à faciliter la reconnaissance de chaque
pièce avec un diamètre croissant en fonction de la valeur faciale pour les pièces
de même alliage (argenté ou jaune) et une pièce bicolore pour la nouvelle
valeur de 200 F CFP.

LANCEMENT DE LA COMMUNICATION
DÈS FIN 2020
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ous l’aurez compris, il s’agit d’un évènement majeur pour nos économies,
initié dans l’intérêt général et pour faciliter nos règlements en espèces.
Les particuliers, commerçants, entreprises et les administrations doivent par
conséquent être informés le plus tôt possible et de la façon la plus large : c’est
pourquoi cette communication débutera dès cette fin d’année 2020.
Nous comptons sur votre soutien pour relayer, autant que faire se peut, cette
information majeure pour nos concitoyens, et particulièrement pour ceux
d’entre nous qui se trouvent dans nos territoires les plus éloignés.

ANNEXES
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AFFICHE D’INFORMATION POUR LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
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AFFICHE D’INFORMATION POUR LA NOUVELLE-CALÉDONIE
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AFFICHE D’INFORMATION POUR WALLIS ET FUTUNA

