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Berne, le 22 septembre 1998

Le nouveau billet de 100 francs circulera à partir d'octobre 1998
Après le passage du "Borromini" au "Giacometti", la nouvelle série de billets de banque sera complète
Dès le 1er octobre, la Banque nationale suisse mettra en circulation la dernière coupure de sa nouvelle série, le billet de 100
francs à l'effigie de Giacometti. Ainsi, le célèbre sculpteur et peintre du val Bregaglia (Grisons) succédera à l'architecte
tessinois Borromini sur le billet de banque suisse le plus utilisé. Alberto Giacometti (1901-1966) est l'un des artistes les plus
remarquables du 20e siècle. Ses oeuvres, en particulier les sculptures filiformes qu'il a conçues dans la période d'aprèsguerre, lui ont valu une renommée mondiale. Nombreux sont ceux pour qui ces silhouettes longues et effilées incarnent le
style Giacometti.
La nouvelle coupure a pour couleur de base le bleu, comme l'actuel billet de 100 francs, mais ses dimensions - hauteur et
largeur - sont légèrement inférieures à celles du "Borromini". Elle est dotée des éléments de sécurité bien connus du public,
éléments parmi lesquels figure le nombre perforé, et reprend la structure homogène de la nouvelle série. Le billet de 100
francs joue un rôle très important dans les opérations de paiement en Suisse. Avec ses 70 millions d'exemplaires, cette
coupure représente près d'un tiers du nombre total des billets en circulation. Comme le désirait la Banque nationale,
l'introduction de la coupure de 200 francs a entraîné un repli du nombre des billets de 100 francs en circulation. Ce nombre a
en effet diminué d'environ 10 millions.
L'émission du billet de 100 francs met le point final au lancement de la nouvelle série. Dans la conception et la fabrication de
cette série, la Banque nationale a exploré des voies nouvelles. La combinaison d'éléments de sécurité et de techniques de
fabrication à la pointe du progrès - une première dans l'histoire des billets de banque - a fortement intéressé les milieux
spécialisés, sur le plan international.
Les billets de la dernière série, dont 70% ont déjà été remplacés, seront rappelés par la Banque nationale l'année prochaine.
Puis, durant une période de vingt ans, il sera possible de les échanger aux guichets de l'institut d'émission.
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