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Communiqué de presse

Expiration du délai d'échange de billets de banque
Les coupures des années cinquante et le billet de 5 francs bientôt sans valeur
Le délai d'échange des billets de banque de l'avant-dernière série de la Banque nationale suisse - la série qui remonte aux
années cinquante - et de la coupure de 5 francs de 1914 arrive bientôt à expiration. Jusqu'à fin avril 2000, la Banque
nationale accepte ces coupures à l'échange à ses sièges, succursales et agences. A fin septembre 1999, la contre-valeur
des billets susmentionnés qui n'étaient pas encore rentrés atteignait environ 250 millions de francs. A partir du 1er mai 2000,
ces coupures seront sans valeur et ne pourront plus être échangées.
Les billets de banque à échanger jusqu'à fin avril 2000 ont les caractéristiques suivantes:
Coupure

Première émission

Caractéristiques:

fr. 5
fr. 10
fr. 20
fr. 50
fr. 100
fr. 500
fr. 1000

03.08.1914
01.10.1956
29.03.1956
14.06.1957
14.06.1957
14.06.1957
14.06.1957

Recto
Guillaume Tell
Gottfried Keller
Général Dufour
Tête de jeune fille
Tête d'enfant
Tête de femme
Tête de femme

Verso
Motifs décoratifs
Benoîte rampante
Chardon argenté
Cueillette des pommes
Saint Martin
Fontaine de jouvence
Danse des morts

Une description et une illustration de ces coupures figurent également dans le site Internet de la Banque nationale.
La Banque nationale a rappelé ces billets le 30 avril 1980 déjà. Pendant vingt ans à compter de la date de publication du
premier rappel, elle est tenue d'échanger les billets rappelés à ses guichets. La contre-valeur des billets qui n'ont pas été
présentés à l'échange pendant le délai imparti est versée par la Banque nationale au Fonds suisse de secours pour
dommages non assurables causés par des forces naturelles.
Banque nationale suisse

