
 

 

 

POSITION DE LA MDC SUR LA MODIFICATION DE PIÈCES DE MONNAIE 

 
En tant que représentante des principaux fabricants mondiaux de pièces de monnaie et de leurs intérêts 
communs, la Mint Directors Conference («MDC») souhaite avertir le public que des pièces de monnaie ayant 
cours légal émises par des institutions monétaires nationales sont modifiées et revendues sans autorisation. 
  

Le fait pour des acteurs autres que les fabricants d’origine de colorer ou de plaquer ces pièces de monnaie et 
de les commercialiser comme pièces de collection constitue une violation des droits de propriété intellectuelle 
des institutions monétaires émettrices. En outre, une pièce de monnaie modifiée ou dégradée peut perdre son 

statut de moyen de paiement légal. 
 
Les collectionneurs doivent savoir que les pièces modifiées qu’ils achètent n’ont plus cours légal et que leur 
prix de vente peut être très supérieur à leur réelle valeur de collection. Par ailleurs, l’achat de pièces modifiées 
sans autorisation compromet la mission publique de tous les membres de la MDC, qui sont chargés par leurs 
gouvernements respectifs de préserver et de valoriser l’identité culturelle de leur pays grâce à des pièces de 
monnaie. Celles-ci mettent à l’honneur des thèmes d’importance nationale et se distinguent par leur haut 
niveau artistique et leur excellente qualité de fabrication. 
  

Avant de modifier des pièces retirées de la circulation, il faut clarifier les droits de propriété intellectuelle liés 
aux dessins avec l’autorité monétaire compétente. 
  

Le public est invité à soutenir la position de la MDC en achetant uniquement des pièces de monnaie autorisées, 
émises par des institutions monétaires, et à signaler tout produit qui semblerait avoir été modifié sans 
l’autorisation du fabricant d’origine. 
 

La MDC s’oppose résolument à la modification non autorisée de pièces de monnaie émises par ses membres et 
à ceux qui cherchent à tirer profit de leur vente. Par conséquent, les membres de la MDC utiliseront les 
moyens dont ils disposent dans le cadre de leurs juridictions respectives pour agir à l’encontre de ceux qui se 
livrent à cette pratique inappropriée. 
 

Pour toute question relative à l’identification des pièces de monnaie concernées ou pour signaler tout produit 
suspect, veuillez-vous adresser au représentant de votre institution monétaire nationale : info@swissmint.ch 


