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New Caledonia post stamps
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À partir du 1er septembre, l’Institut d’émission d’outre-
mer (IEOM) lance la modernisation de la gamme 
de pièces en francs CFP pour les trois collectivités 
françaises du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie 
française et les îles Wallis-et-Futuna) ainsi que la 
création de la pièce de 200 francs CFP. Un événement 
que l’OPT-NC a souhaité accompagner avec la sortie 
d’un nouveau timbre pour l’affranchissement en local.

Les points forts de ces nouvelles pièces

Conçue il y a plus de 40 ans, la gamme de pièces avait 
besoin d’être modernisée. Les nouvelles pièces sont 
plus petites, plus légères, plus modernes et leurs 
visuels mettent en avant la richesse et la diversité 
des trois territoires, avec des signes identitaires 
représentant chaque géographie. Également, pour 
s’adapter aux nouvelles habitudes de consommation, 
la gamme s’enrichit d’une toute nouvelle pièce de 200 
francs et les petites pièces de 1 franc et 2 francs 
disparaissent. La gamme est donc resserrée avec des 
pièces allant de 5 à 200 francs.  

Des pièces facilement reconnaissables 

Pour ce travail, l’IEOM s’est associée à la Monnaie 
de Paris qui les a dessinées, façonnées et frappées. 
Ces nouvelles pièces ont été « conçues (diamètre, 
épaisseur, alliage et poids) de manière à faciliter la 
reconnaissance de chaque pièce avec un diamètre 
croissant en fonction de la valeur faciale par catégorie 
(couleur argentée, dorée et bicolore) », précise l’IEOM. 
Les pièces de 5, 10 et 20 francs sont en métal blanc, 
les 50 et 100 francs sont en métal jaune et la nouvelle 
pièce de 200 francs est bicolore, chacune avec un 
thème différent : flore, faune et culture.

Une période transitoire

Pas d’inquiétude, les anciennes pièces pourront 
continuer à être utilisées lors de vos achats jusqu’au 
31 mai 2022. Pendant ces 9 mois, période nécessaire 
pour progressivement faire disparaître l’ancienne 
monnaie au profit de la nouvelle, les deux gammes 
de pièces seront donc acceptées. Cependant l’IEOM 
préconise de vous défaire rapidement de vos anciennes 
pièces à l’occasion de vos achats quotidiens.
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From 1st September, the Institut d’émission d’outre-mer (IEOM 
- central bank for French overseas territories) began issuing a 
newly designed series of Pacific Franc (XPF) coins for France’s 
three Pacific regional authorities (New Caledonia, French 
Polynesia and the Wallis and Futuna Islands), including a brand 
new 200 franc coin. OPT-NC wished to mark the event with 
the issue of a new stamp for local postage and delivery.

KEY FEATURES OF THE NEW COINS

The coins currently in circulation were designed 40 years 
ago and needed modernizing. The new coins are smaller and 
lighter, the design is more contemporary, and the visuals 
highlight the natural and cultural wealth and diversity of the 
three territories, featuring emblems representative of the 
human and physical geography of each. To keep pace with 
new consumer habits, the series includes, for the first time, a 
200 franc coin, and the lowest-value 1 and 2 franc coins have 
been discontinued. The new series therefore comprises fewer 
coins, with face values from 5 to 200 francs.

EASILY RECOGNIZABLE COINS 

The IEOM worked in collaboration with the Monnaie de Paris 
(Paris Mint), where the coins were designed, engraved and 
pressed. The IEOM explained that the new coins were  “designed 
(diameter, thickness, alloy and weight) to make it easier to 
identify each coin, with diameter increasing according to face 
value per category (silver or gold alloy and bi-metallic )”. The 5, 10 
and 20 franc coins are made of white metal, the 50 and 100 franc 
coins of yellow metal and the new 200 franc coin is bi-metallic; 
each features a different theme: flora, fauna and culture.

TRANSITIONAL PERIOD

There is no need for worry because the old coins will continue 
to be accepted for purchases until 31 May 2022. During this 
9-month period, required to ensure the gradual replacement of 
the old coins by the new ones, both coin series will be accepted. 
Nonetheless, the IEOM advises you to offload your old coins as 
quickly as possible when making everyday purchases.

1 timbre-poste
Artiste : Pix Graphique – Exotic Gardens
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset avec dorure galbée 
et film iridescent
Format : 48 x 27 mm
Planche :    Feuille de 25 timbres
Tirage :  20.000 exemplaires
Affranchissement : Local (TVP* à 180 F)
Lettre de 20 g, régime intérieur
Enveloppe Premier Jour : 300 F
Vente 1er jour :  1er septembre 2021
Vente générale : 2 septembre 2021

1 post stamp
Artist : Pix Graphique – Exotic Gardens
Printed by Phil@poste
Printing process :  Offset printing with 
curved gilding and iridescent film
Stamp format : 48 x 27 mm
Sheet :   Sheet of 25 stamps  
Issue :  20. 000 units
Postage : Local (PVS 180 F)
1st local rate 
First Day Cover : 300 F
First Day Sale : September 1st 2021 
General Sale : September 2nd 2021  

Vente générale dans toutes les agences OPT-NC à partir du 2 septembre 2021
*TVP : Timbre à validité permante - *PVS : Permanent validity stamp

Nouvelles pièces en francs CFP / Émission 2021-05

DÉSIGNATION NOMBRE
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste
1 post stamp

180 XPF
(1,50€)

1 enveloppe 1er
 jour 

One 1st day cover
300 XPF
(2,51€)

Frais d’envoi 
Postage

330 XPF
(2,77€)

TOTAL : XPF

Nom et prénom : 

Adresse : 

N° d’abonnement : 

VOTRE MODE DE PAIEMENT / YOUR PAYMENT :
  Mandat poste
  Chèque postal ou bancaire / bank draft in XPF
  Carte de crédit / credit card

Uniquement pour les commandes supérieurs à 500 XPF (4,19€)
For order over 500 XPF (4,19€)
Vous pouvez payer avec / Charge :

  VISA          MASTERCARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number :

CVV Code :

Signature :

BON DE COMMANDE À ADRESSER À /
ORDER VOUCHER - FORWARD IT TO :
Agence Philatélique OPT NC
7 rue Eugène Porcheron
98841 Nouméa cedex - Nouvelle-Calédonie
CCP : 14158 01022 0020808A051 20
IBAN : FR17 1415 8010 2200 2080 8A05 120
Tél. : +687 29 19 90 - Fax : +687 29 19 98
email : philatelie@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc

L’OPT de Nouvelle-Calédonie, en sa qualité de responsable du traitement, collecte vos 
données à caractère personnel aux fins d’assurer la bonne exécution des prestations 
qui lui sont commandées et d’informer ses clients, par voie postale, de l’ensemble des 
produits et services existants ou nouveaux proposés. L’ensemble de ces données sont 
nécessaires pour fournir un service adapté à vos besoins.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression de vos données. Vous pouvez également vous 
opposer à l’utilisation de vos données.
Vous pouvez exercer vos droits en envoyant votre demande à :
Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Correspondant Informatique 
et Libertés.2 Rue Paul Montchovet – 98841 NOUMEA CEDEX – Nouvelle-Calédonie. En joignant 
une pièce d’identité.
Si vous ne souhaitez pas recevoir des documents commerciaux ou newletters de la part de 
l’OPT-NC, cochez cette case   
Si vous avez coché cette case, vous pouvez vous inscrire à une des listes suivantes :
Liste de l’article 223.10 du Code des Postes et Télécommunications de la Nouvelle-Calédonie.

Date d’expiration / Expiry date :
................/................

Bon de commande / Order voucher

New Pacific Franc coins

Caractéristiques techniques Technical details

PROCHAINE ÉMISSION :

Fête des terroirs 
calédoniens : la mandarine à 
Canala 
1 timbre 
14 septembre 2021

NEXT ISSUE :

New Caledonia’s rural 
fairs : the mandarin festival in 
Canala  
1 stamp 
September 14th 2021


