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Berne, le 24 mars 1998

Emission du nouveau billet de 1000 francs de la BNS dès le 1er avril
La plus grande coupure suisse est à l'effigie du Bâlois Jacob Burckhardt, historien de la culture.
A partir du 1er avril 1998, la Banque nationale suisse mettra en circulation le plus gros billet de sa nouvelle série. De couleur
violette, la coupure de 1000 francs est consacrée à l'historien de l'art et de la civilisation, Jacob Burckhardt (1818 - 1897).
Burckhardt est considéré comme l'un des fondateurs de l'approche scientifique de l'histoire de l'art telle que nous la
connaissons aujourd'hui. Remarquable spécialiste de l'histoire de l'art et critique prophétique de son époque, il a exercé une
influence déterminante sur la manière dont nous comprenons l'évolution de la civilisation moderne.
Le billet de 1000 francs reprend la structure de la nouvelle série. Au recto figurent les éléments de sécurité et le portrait de
Jacob Burckhardt. Les illustrations du verso sont en rapport étroit avec les époques historiques les plus importantes de
l'oeuvre de Burckhardt, l'Antiquité classique et la Renaissance italienne.
La coupure de 1000 francs est la cinquième de la nouvelle série. Elle est dotée des six éléments de sécurité, dont le nombre
perforé, qui sont bien connus du public et facilement reconnaissables. Six mois environ après le lancement du nouveau billet
de 1000 francs, 60% des coupures de 1000 francs actuellement en circulation devraient déjà être remplacées. La plus grande
coupure suisse, qui est très appréciée comme moyen de paiement, continue à jouer un rôle important dans les paiements en
espèces. Environ 15 millions de billets de 1000 francs sont en circulation. Ils représentent 6% seulement du nombre total des
coupures en circulation, mais atteignent 15 milliards de francs, soit la moitié du montant total des billets.
La dernière coupure de la nouvelle série, le billet de 100 francs, paraîtra en automne 1998.
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