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Date:  23.01.2020 

 

 

Émission de trois nouvelles monnaies 
commémoratives: «Roger Federer», «La plus 
petite pièce d’or du monde» et «Lièvre» 

Après l’énorme succès rencontré lors de la prévente du début du mois de 
décembre 2019, la Monnaie fédérale Swissmint propose au total 37 000 pièces «Roger 
Federer» supplémentaires dans différentes qualités à partir du 23 janvier 2020. En 
créant la plus petite pièce d’or du monde, elle a en outre accompli une prouesse 
technique unique: le résultat est une pièce d’or frappée mécaniquement, à l’avers et au 
revers différents, d’un poids de 0,063 g seulement et d’un diamètre de 2,96 mm. Enfin, 
Swissmint consacre une pièce bimétallique au lièvre, qui est le deuxième sujet de la 
série «Animaux des forêts suisses». 

Pour la première fois de son histoire, la Monnaie fédérale Swissmint dédie une pièce 
commémorative à une personnalité vivante: Roger Federer. Celui qui est sans doute le sportif 
individuel le plus célèbre de Suisse et le meilleur joueur de tennis du monde est aussi un 
ambassadeur rêvé pour son pays. Pour la première fois également, Swissmint a organisé une 
prévente pour une de ses pièces commémoratives, qui a eu lieu le 2 décembre 2019. Après 
le succès de la prévente des 33 000 premières pièces, 37 000 autres exemplaires de la 
monnaie d’argent dédiée à Roger Federer sont mis en vente dès aujourd’hui: 22 000 pièces 
dans la qualité «non mise en circulation», 10 000 dans la qualité «flan bruni» et 5 000 dans la 
qualité «en folder», c’est-à-dire avec des photos et des informations supplémentaires.  

Les monnaies sont de nouveau en vente dans la boutique en ligne www.swissmintshop.ch. Si 
la demande est aussi élevée que lors de la prévente, il faudra encore une fois compter avec 
des temps d’attente dans la boutique en ligne. Swissmint vous remercie par avance de la 
patience dont vous voudrez bien faire preuve en pareille situation. Les commandes réussies 
sont confirmées par courriel. Il n’est pas possible de passer commande par courriel ou par 
téléphone directement auprès de Swissmint.  

En raison du grand intérêt que suscitent les pièces d’argent «Roger Federer», la Monnaie 
fédérale Swissmint en frappera 40 000 autres dans la qualité «non mise en circulation» et les 

https://www.swissmintshop.admin.ch/cshop_smt/b2c/start/(layout=7.01-13_131_69_135_6_133&carea=%24ROOT&rdb=0&uiarea=0)/.do
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mettra en vente en mai 2020, en même temps que les 10 000 pièces d’or qui seront aussi 
consacrées à Roger Federer mais ornées d’un motif différent (voir ci-après l’aperçu des pièces 
«Roger Federer»). 

La plus petite pièce d’or du monde: un quart de franc en or 

À force de ténacité, de patience et d’inventivité, Albert Einstein parvint en 1905 à révolutionner 
l’univers de la physique avec la célèbre formule E = mc². Swissmint a fait appel aux mêmes 
qualités pour réaliser la «plus petite pièce d’or du monde» et battre ainsi un record mondial en 
matière de frappe de monnaie. Le résultat, chef-d’œuvre de précision et de raffinement 
technique, est à la hauteur: une pièce d’or frappée mécaniquement d’un diamètre de 2,96 mm 
et d’un poids de seulement 0,063 g (1/500e d’once). La plus petite pièce d’or du monde porte 
à l’avers le fameux portrait d’Albert Einstein tirant la langue avec la date, 2020, et au revers la 
valeur nominale d’un quart de franc avec la mention «Helvetia» et la croix helvétique. Sont 
également indiqués l’alliage or «AU 999,9» et le poids de 1/500e d’once. Les deux faces de la 
pièce n’étant pas lisibles à l’œil nu, Swissmint a fait développer un coffret spécial muni de 
loupes et d’un éclairage, qui permet de l’observer à loisir et de la conserver sans risquer de 
l’égarer. L’édition est limitée à 999 exemplaires. 

«Lièvre», nouvelle pièce bimétallique de 10 francs dans la série «Animaux des forêts 
suisses» 

Pointer les oreilles, c’est écouter attentivement comme un lièvre aux aguets. Lorsqu’il se sent 
menacé, il file à toute allure et tente, le plus souvent avec succès, de semer ses poursuivants 
en changeant abruptement de direction. Le lièvre est le deuxième sujet de la trilogie 
commémorative «Animaux des forêts suisses», après le chevreuil. L’avers de la monnaie 
commémorative bimétallique de 10 francs a été conçu par la graphiste et designer Naomi 
Andrea Giewald, qui vit en Suisse orientale. Au centre de l’image figure la tête d’un lièvre, vu 
de profil. Sur l’anneau extérieur de la pièce, les empreintes de pattes d’un lièvre sont 
également visibles. 

Nouveaux jeux de monnaies courantes 

En janvier 2020, Swissmint émet en outre les nouveaux jeux de monnaies courantes dans 
leurs différentes versions: les classic «fleur de coin» et «flan bruni», mais aussi le jeu de 
monnaies d’anniversaire et le très demandé jeu de monnaies pour nouveau-né. 
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Aperçu des pièces «Roger Federer» 

Pièces «Roger Federer» Prévente 
Date 

d’émission 
Date 

d’émission Total 

  02-19.12.2019 23.01.2020 07.05.2020 
Nbre de 
pièces 

Pièces d’argent, qualité «non mise en 
circulation», sous blister                33 000           22 000           40 000     95 000  

Pièces d’argent, qualité «non mise en 
circulation», en folder               5 000         5 000  

Pièces d’argent, qualité «flan bruni», 
avec étui            10 000       10 000  

Pièces d’or, qualité «flan bruni», avec 
étui              10 000     10 000  

                33 000           37 000           50 000   120 000  

 
 

Description des différentes qualités des pièces d’argent 
 
«Non mise en circulation»: frappe normale et mise sous blister. 
 
«En folder»: monnaie non mise en circulation, présentée dans une carte pliable en carton 
multicolore, contenant des images et des informations en quatre langues sur le thème et 
l’artiste.  
 
«Flan bruni»: frappe individuelle de la plus haute qualité qui existe, exécutée à l’aide d’un coin 
pouvant servir environ 500 fois au maximum; flan traité en surface et poli selon un processus 
complexe; pièces emballées individuellement dans une capsule transparente et vendues dans 
un étui accompagné d’un certificat d’authenticité numéroté.   

 
 

Monnaie fédérale Swissmint 
 
La Monnaie fédérale Swissmint frappe les monnaies courantes de la Suisse, destinées aux 
opérations de paiement. Pour le marché de la numismatique, elle émet aussi régulièrement 
des monnaies courantes ou commémoratives de qualité particulière. Les pièces bimétalliques, 
tout comme celles en argent ou en or, ont une valeur nominale officielle et sont disponibles 
dans différentes qualités. 

 
 
Indication pour les rédactions 

 
Le présent communiqué de presse et les photos des monnaies commémoratives émises 
peuvent être téléchargés sur:  

https://www.swissmint.ch/f/aktuell/medien.php 

https://www.swissmint.ch/f/aktuell/medien/index.php 
 
Renseignements: Marius Haldimann  

Directeur de Swissmint 
Bernastrasse 28, 3003 Berne 
Courriel marius.haldimann@swissmint.ch 
Web www.swissmint.ch 

  

https://www.swissmint.ch/f/aktuell/medien.php
https://www.swissmint.ch/f/aktuell/medien/index.php
mailto:marius.haldimann@swissmint.ch
http://www.swissmint.ch/
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Fiche d’information 

Pièce d’argent «Roger Federer» 

 

Images agrandies Folder 

 

Motif «Roger Federer» 

Artiste  Remo Mascherini, Flamatt 

Données techniques Alliage: argent 0,835 

Poids: 20 g 

Diamètre: 33 mm 

Valeur nominale légale 20 francs suisses 

En vente dès le 23 janvier 2020 

Tirages  Frappe normale, non mise en circulation: 100 000 pièces, 

dont 95 000 pièces blistérisées et 5 000 pièces en folder 

 Qualité flan bruni, avec étui et certificat d’authenticité  
numéroté: 10 000 pièces 

Prix indicatifs  Frappe normale, non mise en circulation et blistérisée: 

30 francs suisses; en folder: 40 francs suisses 

 Qualité flan bruni, avec étui: 60 francs suisses 

Vente En ligne sur le site www.swissmintshop.ch ainsi  

qu’auprès de certains négociants en monnaies et banques 

Frappe et édition Monnaie fédérale Swissmint, CH-3003 Berne 

www.swissmint.ch 

http://www.swissmintshop.ch/
http://www.swissmint.ch/
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Fiche d’information 

Pièce d’or «La plus petite pièce d’or du monde» 

 

Images agrandies 

 

Motif «La plus petite pièce d’or du monde» 

Artiste  Remo Mascherini, Flamatt 

Données techniques Alliage: or 0,999 

Poids: 0,063 g 

Diamètre: 2,96 mm 

Valeur nominale légale ¼ de franc suisse 

En vente dès le 23 janvier 2020 

Tirage  Pièce spéciale, avec étui et certificat d’authenticité  
numéroté: 999 pièces 

Prix indicatif  Pièce spéciale, avec étui: 199 francs suisses 

Vente En ligne sur le site www.swissmintshop.ch ainsi  

qu’auprès de certains négociants en monnaies et banques 

Frappe et édition Monnaie fédérale Swissmint, CH-3003 Berne 

www.swissmint.ch 

  

http://www.swissmintshop.ch/
http://www.swissmint.ch/
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Fiche d’information 

Pièce bimétallique «Lièvre» 

Série «Animaux des forêts suisses» 

 

Images agrandies Folder 

 

Motif «Lièvre» 

Artiste  Naomi Giewald, Saint-Gall 

Données techniques Alliage: couronne en bronze d’aluminium  

Partie centrale: cupro-nickel  

Poids: 15 g  

Diamètre: 33 mm 

Valeur nominale légale 10 francs suisses 

En vente dès le 23 janvier 2020 

Tirages  Frappe normale, non mise en circulation: 28 000 pièces, dont 

19 000 pièces blistérisées, 1 000 pièces en folder et 

8 000 pièces incluses dans le jeu de monnaies* 

 Qualité flan bruni: 5 500 pièces, 

dont 3 000 pièces avec étui et certificat d’authenticité  

numéroté et 2 500 pièces incluses dans le jeu de monnaies* 

Prix indicatifs  Frappe normale, non mise en circulation et blistérisée: 

20 francs suisses; en folder: 30 francs suisses; 

jeu de monnaies: 40 francs suisses 

 Qualité flan bruni, avec étui: 45 francs suisses; 

jeu de monnaies: 85 francs suisses 

Vente En ligne sur le site www.swissmintshop.ch ainsi  

qu’auprès de certains négociants en monnaies et banques  

Frappe et édition Monnaie fédérale Swissmint, CH-3003 Berne 

www.swissmint.ch 

*Contenu d’un jeu de monnaies = 7 monnaies courantes et 1 monnaie commémorative 

http://www.swissmintshop.ch/
http://www.swissmint.ch/


7/7 

 
 

Fiche d’information 

Jeux de monnaies 2020 

JEU DE MONNAIES «CLASSIC» 2020  
avec pièce bimétallique «Lièvre» 

Valeur nominale légale: 18 fr. 85 
Alliage: Cupronickel et bronze d’aluminium 

Dimensions: 171 mm x 106 mm x 8 mm 

  
Qualité de frappe: Fleur de coin 
Tirage: 8 000 pièces 
Prix indicatif: 40 francs suisses 
Date d’émission: 23 janvier 2020 

Qualité de frappe: Flan bruni 
Tirage: 2 500 pièces  
Prix indicatif: 85 francs suisses 
Date d’émission: 23 janvier 2020 

  

JEU DE MONNAIES POUR NOUVEAU-NÉ 2020 
avec médaille «Ours» 

JEU DE MONNAIES D’ANNIVERSAIRE 
2020 

avec médaille d’anniversaire 

Qualité de frappe: Fleur de coin 
Valeur nominale légale: 8 fr. 85 

Alliage: Cupronickel et bronze d’aluminium 
Dimensions: 171 mm x 106 mm x 8 mm 

  
Tirage: 6 000 pièces 
Prix indicatif: 40 francs suisses 
En vente depuis le: 1er janvier 2020 

Tirage: 2 000 pièces 
Prix indicatif: 40 francs suisses 
En vente depuis le: 1er janvier 2020 

  

Vente: En ligne sur le site www.swissmintshop.ch ainsi qu’auprès de certains négociants en 
monnaies et banques 

Frappe et édition: Monnaie fédérale Swissmint, CH-3003 Berne, www.swissmint.ch 
 
 

http://www.swissmintshop.ch/
http://www.swissmint.ch/

