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Les timbres-poste de Nouvelle-Calédonie
New Caledonia post stamps

Vivez le monde du timbre comme jamais.

e 20 janvier 2014, les nouveaux billets en francs CFP 
seront mis en circulation en Nouvelle-Calédonie, en 

Polynésie et à Wallis-et-Futuna. Pour accompagner cet 
événement, l’OPT-NC édite ce bloc feuillet de 4 timbres à 75 
CFP et à 110 CFP.

Les nouveaux billets de 500, 1 000, 5 000 et 10 000 francs, 
conçus par l’Institut d’Emission d’Outre-Mer (IEOM) en étroite 
concertation avec les autorités des trois collectivités du 
Pacifique, valorisent, par leurs motifs et leur graphisme, le 
patrimoine culturel et naturel de chacun des territoires 
concernés. Une face est dédiée à la Polynésie française, l’autre 
face à la Nouvelle-Calédonie et divers éléments représentatifs 
de Wallis-et-Futuna. 

Cagou, perruche, raie, tortue, huître perlière, napoléon, nautile, 
poissons-cochers, coraux, cases traditionnelles, évocation du 
centre culturel Tjibaou, pagaies et farés se côtoient, parmi 

diverses références végétales, sur ces billets verts, orange, 
bleus et rouges.

Dessinés par Sophie Eugène, une professionnelle calédonienne, 
ces nouveaux billets aux couleurs vives sont plus petits et 
mieux sécurisés que leurs prédécesseurs afin de correspondre 
aux normes internationales en vigueur. Ils intègrent également 
des signes de reconnaissance spécifiques pour les malvoyants.

Du 20 janvier au 30 septembre 2014, les deux gammes de billets, 
l’ancienne et la nouvelle, circuleront simultanément, mais, à 
partir du 1er octobre 2014, seuls les nouveaux billets seront 
acceptés dans les transactions commerciales. Les anciens 
billets pourront toutefois être échangés, sans limitation de 
durée, auprès de l’IEOM.

L



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

Uniquement pour les commandes supérieures à 500 XPF (4.19 ¤)
For order over 500 XPF (4.19 ¤)

Vous pouvez payer avec / Charge :      VISA        MASTER CARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number :

BON DE COMMANDE À ADRESSER À /
ORDER VOUCHER - FORWARD IT TO :
CALEDOSCOPE
5 RUE ANATOLE FRANCE
98841 NOUMEA CEDEX – NOUVELLE-CALEDONIE 
CCP : 14158 01022 0020808A051 20
IBAN : FR17 1415 8010 2200 2080 8A05 120

Tél. : +687 29 19 90 - Fax : +687 29 19 98
Mél : caledoscope@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc

Date d’expiration / 
Expiry date :    

.............. / ..............

Code CVV / 
CVV Code :

Signature :

PROCHAINE ÉMISSION : 
Horoscope chinois : l’année du cheval
Feuille illustrée de 10 timbres à 110 F
3 février 2014

NEXT ISSUE : 
Chinese Horoscope :  
the year of the horse                                                                                                                 
Illustrated sheet of 10 stamps 110 F
03 February 2014

1 bloc feuillet
Artiste : Sophie EUGENE
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset + Sérigraphie
Format : 100 mm X 130 mm
Planche : Bloc de 4 timbres
Tirage : 50 000 exemplaires
Affranchissements : 
2 x 75 F : lettre de 20 g régime intérieur
2 x 110 F : lettre de 20g du régime 
extérieur zone 2

Caractéristiques techniques
Technical details

1 souvenir sheet
Artist : Sophie EUGENE
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset + Serigraphy
Stamp format : 100 mm x 130 mm
Sheet :  Souvenir sheet 4 stamps
Issue : 50 000 units
Postages : 
2 x 75 F : 1 st local rate 
2 x 110 F : 1 st international rate 2 nd area

Date de vente générale dans toutes les agences OPT :
21 janvier 2014

New XPF franc banknotes

Bon de commande / Order voucher
Les nouveaux billets de banque en francs CFP

Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

DÉSIGNATION NOMBRE 
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 bloc feuillet
1 souvenir sheet

370  XPF
(3.10 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF

On 20 January 2014, the new 
XPF franc banknotes will 
come into circulation in New 
Caledonia, French Polynesia and 
Wallis and Futuna. OPT-NC is 
marking the occasion with the 
issue of this booklet comprising 
4 postage stamps with face 
values of 75 XPF and 110 XPF.  

The new banknotes, with denominations of 500, 1,000, 5,000 
and 10,000 francs, were designed by the Institut d’Emission 
d’Outre-Mer (IEOM - central bank for French overseas territories) 
and feature motifs and images paying tribute to the natural and 
cultural heritage of the three French Pacific territories. One side 
of each note is devoted to French Polynesia and the other to 
New Caledonia, plus various graphic elements representative of 
Wallis and Futuna. 

The new green, orange, blue and red notes feature designs 
including a kagu, a parakeet, a ray, a turtle, a pearl oyster, a 
Napoleon fish, a nautilus, pennant coralfish, corals, traditional 
huts, a sketch evoking the Tjibaou Cultural Centre, paddles and a 
faré, together with various plants and flowers. 

The drawings are the work of Sophie Eugène, a professional 
New Caledonian graphic designer. These brightly coloured new 
banknotes notes are more compact and incorporate advanced 
security features in compliance with current international 
standards. They also include elements facilitating recognition by 
visually impaired persons. 

From 20 January to 30 September, both the current and new 
banknotes will serve as legal tender but as from 1st October 
2014 only new banknotes will be accepted for commercial 
transactions. However, the old banknotes retain their face value 
for all time and can be exchanged by the IEOM.


