40

10

Nombre de pièces par rouleau

Nombre de rouleaux regroupés

10

25

100 F
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sous emballage plastique (pack)

250 F

Coupure

10

50

50 F

10

50

25 F

Cette évolution garantit davantage de maniabilité des rouleaux et des packs, une plus grande
clarté du contenu en terme d’unité de comptes et un poids moins lourd à porter que les sacs
plastiques.

Une évolution du conditionnement a permis de passer de pièces conditionnées dans des sacs
plastiques à des pièces en rouleaux disposées dans des packs puis conditionnés dans des
caisses.

CONDITIONNEMENT :

a Les pièces en INOX possède un listel en granités sur l’avers et le revers, qui sont des éléments
de gravure très ﬁne, difficilement reproductibles à l’identique par les contrefacteurs.

a La pièce de 250F en bicolore possède un élément de sécurité par sa composition en double
alliage, elle est plus difficile à reproduire.

En ce qui concerne les éléments de sécurité des pièces :

Ces nouvelles pièces et les anciennes circuleront simultanément. Cette gamme répond donc
à une double problématique: qualité et durabilité supérieures d’une part et sécurité optimisée
pour les citoyens et les opérateurs économiques d’autre part.

Ces toutes nouvelles pièces millésime 2013 font parties de la gamme ONYX de la Monnaie
de Paris. En alliage massif, elles présentent une résistance exceptionnelle au temps et une
brillance incomparable. Enﬁn, cette nouvelle gamme permettra de mieux lutter contre la fraude
(signaux de sécurité particuliers).

Aﬁn de garantir la résistance au temps de cette nouvelle gamme, les pièces de 25F, 50F, 100F
ont été réalisées en alliage massif INOX.

DURABILITE ET SECURITÉ :
UNE GAMME REALISÉE EN ALLIAGE MASSIF INOXYDABLE

a Vériﬁer
Vér
:

a Incliner
Inc
:

Tou
Tous les signes pour s’assurer de l’authenticité des billets

L’i
L’image changeante : la bande iridescente turquoise et rouge selon l’inclinaison pour
les billets de 500 FC, 1 000 FC et 2 000 FC. La bande holographique partiellement
dem
demétallisée
avec étoile Mohéli et BCC pour les billets de 5 000 FC et 10 000 FC

a Regarder
Reg
: Le ﬁligrane vu par transparence, le ﬁl de sécurité ﬂuorescent bleu dans lumière UV
ave
avec minilettre bcc et l’effet transvision en parfaite superposition recto et verso.

a Toucher
Tou
: L’impression
L’i
en relief confère un toucher unique

Une nouvelle gamme
ga
de billets à la pointe de l’innovation technologique pour renforcer la sécurité.
Les éléments de base d’authentiﬁcation des signes de sécurité :

GAMME DE
GA
DES BILLETS EN CIRCULATION
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LA BANQUE CENTRALE DES COMORES
VOUS PRÉSENTE SES DEUX PARTENAIRES

www.monnaiedeparis.fr

La Monnaie de Paris est le partenaire historique de la
Banque Centrale des Comores et frappe une nouvelle
fois vos pièces de monnaie.

www.banque-france.fr

La Banque de France, partenaire historique de la Banque
Centrale des Comores, fabrique vos billets.

CONTACT
BANQUE CENTRALE DES COMORES
Pour nous contacter, retrouvez-nous
sur le site www.banque-comores.org

