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Lancement de la pièce d'argent «Mani 
Matter» sous la nouvelle marque 
«Eidgenössische Sondermünzen» et 
émission du jeu de monnaies de Noël 2022 

À compter du 24 novembre 2022, toutes les monnaies spéciales suisses seront 
mises en vente sous la nouvelle marque «Eidgenössische Sondermünzen», 
lançant ainsi un nouveau chapitre de l'histoire de Swissmint. La pièce d'argent 
«Mani Matter» sera donc la première frappe mise en circulation sous cette 
marque. Une partie du visage du chansonnier, avec sa moustache 
caractéristique, ainsi que des extraits de sa chanson «Dr Alpeflug» figurent sur 
cette pièce, émise à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa mort. Par 
ailleurs, toutes les monnaies spéciales seront désormais faites d'argent 999,9. 
Le jeu de monnaies de Noël 2022, le dernier de la sorte, sera également mis en 
vente le 24 novembre 2022. Les nouveaux produits seront disponibles sur 
www.swissmintshop.ch.  
 
À partir du 24 novembre 2022, la Monnaie fédérale Swissmint émettra toutes les monnaies 
spéciales sous la marque «Eidgenössische Sondermünzen». Le terme «Eidgenössisch» 
(fédéral) évoque explicitement l'origine des produits et vise à augmenter les ventes. Les 
frappes doivent en effet être reconnaissables pour tout un chacun, afin que notre offre se 
distingue de celle d'autres vendeurs d'objets semblables aux pièces de monnaie. 
 

«Mani Matter», la nouvelle pièce d'argent de 20 francs  
Hans Peter «Mani» Matter (* 4 août 1936 à Herzogenbuchsee; † 24 novembre 1972 à 
Kilchberg ZH) était un chansonnier et juriste suisse. S'inspirant de Georges Brassens, il 
commença à écrire, à composer et à interpréter des chansons bernoises à l'âge de 13 ans. 
50 ans après son décès dans un accident de la route, la popularité de Mani Matter et de ses 
chansons reste intacte. 
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Sur la droite de l'avers de la pièce d'argent «Mani Matter», d'une valeur nominale de 
20 francs, est représentée une partie du visage de l'artiste, avec sa moustache 
caractéristique. L'observateur de la pièce croise directement le regard de l'artiste. Les nom 
et prénom de celui-ci, sur deux lignes, ainsi que les années de sa naissance et de sa mort, 
séparées par une ligne verticale, sont inscrits sur la gauche et encadrés par la silhouette 
d'une guitare à demi esquissée. On doit la conception de cette nouvelle monnaie spéciale au 
graveur de Swissmint Remo Mascherini. 
 
Deux dessins de Mani Matter, représentant un oiseau et un masque, figurent au centre du 
revers et quelques mesures de la partition de la chanson bernoise «Dr Alpeflug» sortent de 
la bouche ouverte du masque. Les paroles correspondantes sont inscrites en-dessous. Les 
mots «CONFOEDERATIO HELVETICA», le millésime 2022, le poinçon «B» et la valeur 
«20 FR» apparaissent dans le sens des aiguilles d'une montre sur le bord de la pièce. Le 
titre de 999,9 millièmes y figure également, légèrement décalé vers l'intérieur. 
 
 
Jeu de monnaies de Noël 2022 
Le jeu de monnaies de Noël 2022 (le dernier de la sorte), clôt le programme d’émission de 
cette année. Il rassemble les pièces de monnaie courantes de 2022 et une médaille de Noël 
scintillante. La médaille représente un ange jouant de la trompette au milieu de flocons de 
neige et le verso est orné de l’étoile de Bethléem. 
 
 
La nouvelle monnaie spéciale et le jeu de monnaies de Noël 2022 sont disponibles en 
quantité limitée dès le 24 novembre 2022 sur notre site www.swissmintshop.ch ainsi 
qu’auprès de certains négociants en monnaies et certaines banques.  
 
Description des différentes qualités des pièces 
«Non mise en circulation»: frappe normale et mise sous blister. 
 
«Flan bruni»: frappe individuelle de la plus haute qualité, 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. 

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

Remarque  
 
Le présent communiqué de presse et les photos peuvent être téléchargés sur:  
 
https://www.swissmint.ch/swissmint/fr/home/aktuell/mm.html 
https://www.swissmint.ch/swissmint/fr/home/aktuell/medienbilder.html 
 
 
  

http://www.swissmintshop.ch/
https://www.swissmint.ch/swissmint/fr/home/aktuell/mm.html?dyn_organization=1082
https://www.swissmint.ch/swissmint/fr/home/aktuell/medienbilder.html
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Nous restons à votre disposition pour tout renseignement.  
 
Jan Niklas Betz 
Responsable Marketing et ventes  
Bernastrasse 28, 3003 Berne  
Adresse électronique: media@swissmint.ch  
Web: www.swissmint.ch  

  

mailto:media@swissmint.ch
https://www.swissmint.ch/swissmint/fr/home.html
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Fiche d’information 

Pièce d’argent «Mani Matter» 

 
Images agrandies 

 

Motif «Mani Matter» 

Artiste  Remo Mascherini, Flamatt 

Données techniques Alliage: argent 0,999 
Poids: 20 g 
Diamètre: 33 mm 

Valeur nominale légale 20 francs suisses 

En vente dès le 24 novembre 2022 

Tirages • Frappe normale, non mise en circulation: 11 000 pièces 
• Qualité flan bruni, avec étui et certificat d’authenticité: 

3 300 pièces 

Prix indicatifs • Frappe normale, non mise en circulation et blistérisée: 
30 francs suisses 

• Qualité flan bruni, avec étui: 79 francs suisses 

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

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

 

  

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

Jeu de monnaies de Noël 2022 
avec médaille 
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Motif de la médaille Ange de Noël et flocons de neige 

Conception de la 
médaille et de l’étui 

Jenny Leibundgut, Berne 

Données techniques Alliage: 
• Pièces de circulation: cupronickel et bronze d’aluminium 
• Médaille: partie centrale en cupronickel; couronne en bronze 

d’aluminium 

Dimension: 171 mm x 106 mm x 8 mm 

Valeur nominale légale 8,85 francs suisses 

En vente dès le 24 novembre 2022 

Tirage Fleur de coin: 1 500 pièces  

Prix indicatif 45 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/
https://www.swissmint.ch/swissmint/fr/home.html

	Communiqué de presse
	«Mani Matter», la nouvelle pièce d'argent de 20 francs
	Monnaie fédérale Swissmint

