
La frappe du monde au 
creux de notre main



Procurant quelque 5 milliards 
de pièces et flans à plus de 40 
pays chaque année, The Royal 
Mint est le leader mondial de la 
frappe de monnaie à l’export. 
Nous sommes le partenaire 
de confiance de davantage 
de gouvernements et de 
banques centrales que toute 
autre institution de frappe de 
monnaie. Nous assurons des 
produits haut de gamme grâce 
auxquels nos clients maximisent 
la valeur ajoutée de leur devise.
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l’export

Redéfinir
une devise

Au fur et à mesure de l’évolution des 
cycles des espèces, nous aidons nos 
clients du monde entier à redéfinir 
la conception et la fabrication de 
leurs pièces et de leur devise afin 
d’assurer que chaque système de 
monnaie est en phase avec les 
exigences de son économie.



L’autorité mondiale des pièces
et devises
The Royal Mint est une entreprise du 21e siècle bénéficiant de 1100 
années d’expérience et de progrès ininterrompu. Nous continuons à 
définir le secteur de la frappe de monnaie en offrant les meilleures 
devises au monde à nos partenaires aux quatre coins du globe.



Créateur de la pièce la plus sécurisée au 
monde – la nouvelle monnaie britannique 
de 1 £ dodécagonale – nous sommes 
en mesure de procurer à nos clients 
les niveaux les plus élevés d’expertise 
en matière de sécurité. Du design à la 
distribution, en passant par la fabrication 
et le stockage, nous recherchons 
systématiquement le moyen de parachever 
la sécurité des devises.

“La nouvelle pièce de 1 £ a été 
pensée pour le futur en exploitant 
des caractéristiques de sécurité 
protégeant notre devise et celles 
du monde entier pour les années à 
venir. Disposer d’un coup d’avance 
sur les faussaires sophistiqués est 
un combat constant que cette pièce 
contribue à gagner.”

Adam Lawrence
Directeur général de The Royal Mint

Toujours plus durable, notre 
technologie monocouche est 
l’alternative rentable à des options 
de devise plus onéreuses.

Affichant un espérance de vie 20 
fois supérieure à celle d’un billet de 
banque de même valeur nominale 
et jusqu’à cinq fois celle d’autres 
produits de monnaie plaquée, nos 
pièces et flans plaqués en acier 
monocouche durables à l’extrême 
représentent des économies de 
toute une vie pour nos clients.

Durabilité
sans rivale

Sécurité
et fiabilité



Des efficiences en fabrication à 
l’amélioration des prévisionnels 
de production, nous sommes le 
partenaire qui vous accompagne à 
long terme au fil de l’ensemble des 
défis pour votre monnaie.

Nos experts offrent des conseils 
stratégiques aux pays du monde 
entier sur tous les aspects du cycle 
des espèces. De fait, nous procurons 
nos produits et services à plus de la 
moitié des autorités d’émission de
la planète.

Plus qu’un simple 
fournisseur
de pièces

L’avis de nos clients...

“The Royal Mint est vraiment une organisation de classe internationale qui assure 
un service d’exception - de la commande à la livraison. Sans la moindre réserve, je 
recommande cette entreprise à toute autre institution monétaire ou banque centrale du 
monde entier.”
Autorité monétaire égyptienne

“Nous avons trouvé que The Royal Mint adoptait une approche flexible et nous sommes 
satisfaits de la supériorité de l’assistance technique et commerciale que l’institution assure.”
Monnaie royale australienne

“Le service reçu de The Royal Mint au fil de ces 16 années s’est avéré excellent et les 
pièces reçues ont présenté une qualité très élevée. Je n’ai pas la moindre hésitation à 
l’heure de recommander The Royal Mint à tout client prospectif.”
Banque centrale d’Islande

“Je tiens à exprimer ma sincère satisfaction et mes remerciements les plus vifs grâce à la 
coopération remarquable et excellente de The Royal Mint. Les membres de votre équipe 
professionnelle ont répondu présent tout au long de l’année afin de nous aider grâce à 
des solutions promptes et adaptées et de nouvelles idées pour nous faciliter la tâche et 
maximiser notre productivité.”
Institut monétaire de Croatie



Pour en savoir plus:

The Royal Mint occupe un site de 13 hectares sous surveillance constante à 
Llantrisant en Galles du Sud. Regroupées en un lieu unique, ses installations de 
production incluent tout - de la fabrication des flans de monnaie à la frappe des 
pièces finies.
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