
Fare Rata ,  la  poste du fenua

Dans le prolongement de la mise en circulation 
des nouveaux billets en 2014, l’Institut d’émission 
d’outre-mer (IEOM) va lancer le 01 septembre 2021, 
la modernisation de la gamme de pièces en franc 
CFP. L’IEOM a décidé de retirer de la circulation les 
pièces XPF [1 ; 2 ; 5 ; 10 ; 20 ; 50 et 100 F CFP] 
de l’ancienne gamme et d’émettre une nouvelle 
gamme de pièces XPF [5 ; 10 ; 20 ; 50 ; 100 ; 200 F 
CFP]. Les trois collectivités du Pacifique : Nouvelle-
Calédonie, Polynésie française et les îles Wallis-et-
Futuna, sont concernées par ce changement. Cette 
nouvelle gamme de pièces de monnaie remplacera 
définitivement les pièces de monnaie actuelles dès 
le 1er juin 2022.

Cette modernisation permet de disposer de 
pièces conformes aux standards internationaux, 
reprenant les signes identitaires des billets tout en 
repositionnant l’étendue de la gamme (suppression 
des pièces de 1 et 2 F CFP, introduction d’une pièce 
de 200 F CFP). Plus pratiques, ces nouvelles pièces 
seront plus petites et plus légères pour faciliter le 
quotidien des populations. Plus adaptées, elles 
comporteront une nouvelle pièce de 200 F CFP 
pour réduire le nombre de pièces nécessaires pour 
les achats. Plus modernes, elles proposeront un 
nouveau design et utiliseront, dans leur composition, 
moins de métaux pour limiter leur impact sur 
l’environnement.
En termes de visuels, la nouvelle gamme de pièces 
reprend les signes identitaires des trois collectivités 
du Pacifique figurant sur la gamme actuelle de billets. 
Chaque pièce se distingue par un thème différent : 
flore, bateau, poissons, oiseaux, habitat et culture, 
de façon à simplifier leur reconnaissance visuelle 
et la valeur faciale attachée. Les caractéristiques 
techniques de chaque pièce : diamètre, épaisseur, 
alliage et poids, ont également été fixées de manière 
à permettre la reconnaissance de chaque pièce avec 
un diamètre croissant en fonction de la valeur faciale 
pour les pièces de même alliage (argenté ou jaune) 
et une pièce bicolore pour la nouvelle valeur de 200 
F CFP. Ce sont les banques, les bureaux de poste 
et les commerçants qui distribueront la nouvelle 
gamme de pièces au fur et à mesure des besoins à 
partir du 01 septembre 2021.

Afin de donner une plus grande visibilité à cette 
campagne, l’IEOM et la SAS FARE RATA ont 
souhaité décliner les visuels dans un carnet de 6 
timbres-poste.

Fare Rata, la Poste de Polynésie est heureuse de 
pouvoir participer, au travers de sa philatélie, au 
lancement de la nouvelle gamme de pièces de 
monnaie de Polynésie française.

As a follow-up to the launch of the new banknotes 
in 2014, the Institut 
d'émission d'outre-
mer (IEOM) will launch 
on September 1, 2021, 
the modernization of 
the range of CFP franc 
coins. The IEOM has 
decided to remove from 
circulation the XPF coins 
[1; 2; 5; 10; 20; 50 and 100 
F CFP] from the old range and to issue a new range 
of XPF coins [5; 10; 20; 50; 100; 200 F CFP]. The 
three Pacific communities of New Caledonia, 
French Polynesia and the Wallis and Futuna 
Islands are affected by this change. This new 
coin line will permanently replace the current 
coins as of June 1, 2022.

This modernization makes it possible to 
have coins that comply with international 
standards, incorporating the identity signs 
of banknotes while repositioning the range 
(removal of 1 and 2 F CFP coins, introduction 
of a 200 F CFP coin). More practical, these 
new pieces will be smaller and lighter to facilitate the 
daily life of the populations. More adapted, they will 
feature a new 200 F CFP coin to reduce the 
number of coins needed for purchases. More 
modern, they will propose a new design and 
use, in their composition, less metals to limit 
their impact on the environment.
In terms of visuals, the new coin range is 
based on the identity signs of the three 
Pacific communities on the current banknote 
range. Each piece is distinguished by a 
different theme: flora, boat, fish, birds, 
habitat and culture, in order to simplify their 
visual recognition and the attached facial 
value.
The technical characteristics of each part: diameter, 
thickness, alloy and weight, have also been fixed to 
allow the recognition of each part with an increasing 
diameter according to the face value for parts of the 
same alloy (silver or yellow) and a two-tone coin for 
the new value of 200 F CFP. Banks, post offices and 
merchants will be distributing the new coin range as 
and when needed starting September 1, 2021.

In order to give greater visibility to this campaign, 
the IEOM and the SAS FARE RATA wished to decline 
the visuals in a booklet of 6 postage stamps.

Fare Rata, French Polynesia post office is pleased to 
participate, through its philately, in the launch of the 
new coin range of French Polynesia.

ÉMISSION PHILATÉLIQUE
CARNET « NOUVELLES 
PIÈCES EN FRANC CFP »

STAMPS BOOKLET : “NEW 
RANGE OF XPF COINS”

Emission du 01 septembre 2021 Issue: september 1, 2021

SPÉCIFICATIONS
•  Format / Size : 24x38
•  Carnet de 6 timbres-

poste / face value :  600F
•  Tirage / Print run : 10 000 

dont 7 000 Métropole
•  Procédé imprimerie / 

Printing : Adhésif offset
•  Réalisation maquette : 

Exotic Gardens
•  Production : FARE 

RATA 2021

L'émission premier jour aura lieu au Centre Philatélique 
de Faa’a aéroport – immeuble Tua Rata et à la Poste de 
Papeete le 20 août 2021. 

August, 20th, 2021 issuing day at the Philatelic Centre 
of Faa’a airport – Tua Rata building and Papeete Post 
office.

Circulaire philatélique - Circular for stamp collectors - N°2021/09bis



NOTE
Le Centre Philatélique 
tient à informer les  
philatélistes que pour  
tous paiements par 
chèques bancaires  
domiciliés «Hors  
territoire», des frais  
bancaires seront  
applicables.

The Philatelic Centre 
informs philatelists  
that bank charges will 
apply additionally for  
all cheques issued out  
of French Polynesia.

TAUX DE CHANGE
1000 F. CFP = 8,38 Euros

* Les trois derniers chiffres figurant 
au dos de votre carte Mastercard, 
Eurocard ou Visa ou le numéro à 
quatre chiffres figurant devant 
 votre carte American express.
* Three-digit code printed on the  
back of the card for MasterCard, 
Eurocard and Visa.Four-digit code 
printed on the front side of the  
card for American Express.

VOTRE MODE DE PAIEMENT / YOUR PAYMENT FORM

  Chèque postal ou bancaire / Post office cheque or bank cheque

  Carte de crédit / Credit card      Autres / Others 

  Mastercard 
  

  Eurocard 
  
 

 
 Visa 

 
    Amex 

  

 N° de carte / Charge card number :

 Chiffre de sécurité* :  _______________________________________  Date d’expiration : ______________________________________

 CW number*  Expiration date

 Signature autorisée / Authorized signature : _________________________________________________________________________

NOM ET ADRESSE (en lettre capitale) / NAME AND ADDRESS (in block capitals)

BON DE COMMANDE À ADRESSER À / ORDER VOUCHER FORWARD IT TO 

CENTRE PHILATÉLIQUE - FARE RATA
Immeuble TUA RATA - Faa’a aéroport – 98704 Faa’a - Tahiti - Polynésie française
Tel : (689) 40 48 90 06 - Fax : (689) 40 45 25 86
www.tahitiphilatelie.pf - phila@farerata.pf

N°2021/09bis BON DE COMMANDE

Fare Rata ,  la  poste du fenua

DÉSIGNATION
Nombre
Quantity

Valeur Unitaire
Unit price

TOTAL

Carnet de 6 timbres-poste adhésifs « 
nouvelles pièces en francs CFP » 
“New range of XPF coins” self adhesive 6 
stamps booklet

600 F

TOTAL

DESTINATION FRANCE    PRIX : 600F

Centre philatélique - Fare Rata
Immeuble TUA RATA - Faa’a aéroport

98 704 Faa’a - Tahiti 

Polynésie française
Tél : (689) 40 48 90 06 
Fax : (689) 40 45 25 86

Farerata tahitiphilatelie.pf En partenariat avec 
l’Institut d’Émission d’Outre-Mer

NOUVELLES PIÈCES EN FRANC CFP

CARNET 6 timbres-poste

Polynésie française RF Polynésie française RF Polynésie française RF Polynésie française RF Polynésie française RF Polynésie française RF
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Premier jour d’émission - Polynésie française
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Hôtel mythique de Polynésie

HÔTEL
MAEVA
BEACH

PROCHAINE
ÉMISSION
•  Hôtel Maeva Beach
•  Valeur : 1 TP à 110 F

•  Emission : 22 octobre 

2021


