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Pièces et timbres spéciaux pour le 100e anniversaire
de la Banque nationale suisse
Swissmint et la Poste remettent à la BNS leurs pièces et timbres spéciaux
Lors d'une manifestation commune, la Monnaie fédérale – Swissmint – et la Poste ont
symboliquement remis à la Banque nationale suisse les pièces spéciales et les timbres
spéciaux qu'elles émettent à l'occasion du centième anniversaire de la BNS. Conçus par
des artistes connus, ces pièces et timbres évoquent, par leurs motifs, la Banque nationale.
Présentées par Peter Siegenthaler, directeur de l'Administration fédérale des finances, les
pièces ont pour modèles des œuvres d'art de diverses époques. Le «Bûcheron» de
Ferdinand Hodler (1853-1918) figure sur la pièce d'or d'une valeur nominale de 50 francs,
tandis que le portrait du compositeur suisse Arthur Honegger (1892-1955), portrait qui est
tiré de l'actuel billet de 20 francs, orne la pièce d'argent de 20 francs. Celle-ci a été conçue
par Roger Pfund, graphiste et peintre genevois renommé.
Ulrich Gygi, directeur général de La Poste Suisse, a quant à lui présenté les deux timbres
spéciaux, l'un de 85 centimes et l'autre de 1 franc. Ces deux timbres sont l'œuvre de Jörg
Zintzmeyer, le concepteur de la série actuelle de billets de banque. Nul ne s'étonnera par
conséquent qu'il ait créé le timbre de 1 franc à partir d'un billet de 100 francs, réduit à un
neuvième. Pour la conception du second timbre, Jörg Zintzmeyer s'est inspiré d'éléments
figurant sur des billets de banque.
Le président de la Banque nationale, Jean-Pierre Roth, a adressé de vifs remerciements à
Swissmint et à la Poste pour ces marques de haute estime. A cette occasion, il a tenu
également à remercier le peuple suisse qui, depuis un siècle, honore la Banque nationale
de sa confiance. Sans cette confiance, la politique monétaire ne pourrait être couronnée de
succès et le franc suisse ne serait pas une monnaie stable.
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Points de vente
- Pièces spéciales: Monnaie fédérale, Swissmint (tél. 031 322 74 49 ou 031 322 60 68;
e-mail: www.swissmint.ch).
- Timbres spéciaux: en vente, à partir du 6 mars 2007 et jusqu'à épuisement du stock,
dans les bureaux de poste et sous www.post.ch/philashop; jusqu'au 31 mars 2008 dans
les bureaux philatéliques.

