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Remarques sur la suite des travaux 
Roland Tornare, directeur, chef Billets et monnaies 

Après avoir pris connaissance des résultats du concours, la Direction générale de la 
Banque nationale suisse (BNS) devra se prononcer d’ici au printemps de 2006 sur la suite 
des travaux. Aujourd'hui, il est concevable que plus d'un graphiste soit appelé à 
développer davantage une des coupures. Le choix du graphiste aura lieu après l'analyse 
des travaux. La BNS n'est toutefois pas tenue de suivre l’évaluation du jury. 

Pour prendre sa décision, la Direction générale tiendra compte de plusieurs critères, 
notamment des exigences techniques et des possibilités d’incorporer dans les projets les 
éléments de sécurité issus de nouvelles technologies.  

Ainsi, les travaux liés à la conception et au graphisme des nouveaux billets vont nous 
occuper intensément ces prochaines années. 

En ce qui concerne les nouveaux éléments de sécurité, les projets avancent comme prévu. 
A l’aide de nouvelles technologies, nous tenons à nous assurer que le public pourra, à 
l'avenir également, contrôler facilement l’authenticité de nos billets à tout moment et 
sans moyens auxiliaires. Comme il s’agit de nouveautés techniques, ces projets 
nécessiteront encore quelques années de travaux. 

Nous désirons profiter de cette occasion pour rendre l'authentification des coupures plus 
aisée par les malvoyants. Aucune décision n’a été prise pour l’instant au sujet des codes 
pour malvoyants; les travaux se poursuivent dans ce domaine également. Nous examinons 
l’application au niveau technique de plusieurs solutions. En temps voulu, nous prendrons 
contact avec les associations concernées. 

Selon notre planification, les premiers billets de la nouvelle série seront fabriqués à partir 
de 2008, pour que la mise en circulation de celle-ci puisse commencer dès 2010. 

En outre, j'ai le plaisir de vous signaler que les projets seront présentés dans le cadre 
d’une exposition ouverte au public. Elle se tiendra du 24 novembre au 2 décembre 2005, 
chaque jour de 9h à 17h, et les samedi et dimanche, de 9h à 16h, dans le Centre de 
conférences «Kaiserhaus» de la BNS (3e étage), Amthausgasse 22, à Berne.  

 


