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FICHE TECHNIQUE N° 2
MODALITÉS D’ATTRIBUTION
D’UN CODE D’IDENTIFICATION
À UN FABRICANT DE ROULEAUX
DE MONNAIES MÉTALLIQUES

A compter du 1er janvier 2004, les pièces de monnaie qui seront versées à la Banque de France
devront être conditionnées en rouleaux et ces derniers devront comporter un code d’identification de l’entité
qui les a confectionnés.
Ce code d’identification est attribué par la Banque de France à chaque fabricant de rouleaux qui le
demande. Il est composé de deux lettres (FR pour la France) et de deux chiffres (par exemple, 01 pour la
Direction des Monnaies et Médailles ou 02 pour la Banque de France) suivis, le cas échéant, de chiffres
identifiant une caisse ou un centre-fort du fabricant. Pour obtenir un code, le fabricant doit remplir et
retourner à la Banque de France un formulaire du type de celui reproduit en annexe à cette fiche technique.
Par retour de courrier, la Banque de France indique au fabricant le ou les codes qu’il devra imprimer sur
ses rouleaux de monnaies.
Au choix du fabricant, le code d’identification peut être apposé par le fournisseur lors de la
fabrication du papier ou par le fabricant lors de la confection des rouleaux. En tout état de cause, il est
strictement interdit à un fabricant de rouleaux d’utiliser du papier sur lequel a été imprimé le code
d’identification d’un autre fabricant. Pour améliorer encore la traçabilité, il est recommandé au fabricant
d’imprimer sur le rouleau, à la suite du code d’identification et après un espace, la date de fabrication du dit
rouleau.
Par l’intermédiaire du formulaire reproduit en annexe à cette fiche technique, le fabricant peut aussi
demander l’attribution de codes supplémentaires, la modification de données le concernant ou la clôture du
ou des codes qui lui ont été attribués.
La liste des codes attribués au titre de l’activité de fabricant de rouleaux de monnaies métalliques
sera publiée sur le site internet de la Banque de France.
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ANNEXE A LA FICHE TECHNIQUE N° 2
Cachet ou griffe de l’entreprise

Demande
de code d’identification
par un fabricant de rouleaux de
pièces de monnaie

Nom de l’entreprise :

Adresse :

Téléphone :
Télécopie :
E-Mail :
Nom et fonction du correspondant Banque de France :

 Nous sollicitons l’attribution d’un code d’identification pour notre entreprise* et avons pris

note que la Banque de France n’acceptera plus les versements de pièces non conformes aux normes
applicables aux opérations de numéraire effectuées aux guichets de la Banque de France à compter
du 1er janvier 2004. Par ailleurs, nous acceptons que ce code et les données de base relatives à notre
entreprise (nom et adresse) soient publiés sur le site internet de la Banque de France.

 Nous sollicitons la modification d’une ou plusieurs données relatives à notre entreprise.
 Nous sollicitons la clôture du code d’identification attribué à notre entreprise.

Date et signature

* si votre entreprise souhaite se voir attribuer plusieurs codes d’identification afin d’identifier un ou plusieurs lieux de fabrication,
centres-fort, caisses ou succursales, merci de cocher cette case

è



Ce formulaire doit être retourné par télécopie au 0142925626 ou par courrier à l’adresse suivante : CAISSE GENERALE – 321261 DECF/SAGE, BANQUE DE FRANCE, 39, Rue Croix des Petits Champs, 75001 PARIS
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