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Berne, le 2 février 2005 
 

La Banque nationale prépare une nouvelle série de billets de 
banque 

"La Suisse ouverte au monde" en est le thème principal 
 
Une nouvelle étape marque les travaux préparatoires entrepris en vue du développement 
d'une nouvelle série de billets de banque suisses. La Banque nationale suisse a invité 
douze graphistes à participer à un concours d'idées et à soumettre, d'ici au 31 octobre 
2005, des propositions relatives à la création d'une nouvelle série de billets de banque. 
Les travaux seront évalués et récompensés par un jury ayant à sa tête le professeur Jean-
Christophe Ammann, historien d'art, concepteur d'expositions et ancien directeur du 
musée d'art moderne de Francfort-sur-le-Main. Ils seront présentés à fin novembre 2005 
dans le cadre d'une exposition ouverte au public. 
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La nouvelle série a pour thème principal "La Suisse ouverte au monde". La Suisse doit être 
présentée comme une entité, soit un pays ouvert au monde et un lieu de rencontre pour le 
monde. Il ne s'agit pas de placer au premier plan des personnes, des découvertes ou des 
faits marquants, mais un état d'esprit et le rayonnement qui en émane: la Suisse en tant 
que plate-forme pour le dialogue, le progrès, l'humanité, l'événement, la créativité et la 
recherche de concepts en vue de solutions pragmatiques adaptées à des institutions. Ces 
thèmes doivent être abordés en mettant l'accent sur l'économie, l'éducation, la recherche 
et le développement, les droits de l'homme, le tourisme et la détente, la culture et, enfin, 
le sport. Les thèmes à représenter sont au nombre de six et portent sur les activités 
négocier et échanger, enseigner et chercher, aider et intercéder, savourer et se détendre, 
créer et concevoir ainsi que décider et réaliser. A chaque thème correspondra une coupure 
de la nouvelle série de billets de banque. Contrairement aux options prises pour l'actuelle 
série et les séries précédentes, la Banque nationale renonce à reproduire les portraits de 
personnalités renommées sur les nouvelles coupures. 
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Les billets de banque garderont leurs valeurs de dix, vingt, cinquante, cent, deux cents et 
mille francs ainsi que leurs couleurs respectives bien connues. Les dimensions des 
coupures, par contre, seront une nouvelle fois réduites quelque peu, notamment l'écart 
entre les longueurs des billets en subira nettement les effets. Les billets seront mieux 
proportionnés dans l'ensemble et pourront satisfaire plus facilement aux exigences 



 

abcdefg 
 
2 février 2005 2 
 

 

Co
m

m
un

iq
ué

 d
e 

pr
es

se

 

actuelles et futures du triage automatique. De surcroît, les billets reviendront moins cher à 
la fois à la production, à l'emballage, au stockage et au transport. 

La Banque nationale considère le développement d'une nouvelle série de billets de banque 
comme une mesure préventive. Celle-ci s'explique par les nouvelles technologies et par les 
exigences élevées, spécifiques à notre pays, posées à la qualité conceptuelle des billets de 
banque. Ces deux facteurs nécessitent une phase de préparation appropriée. Les travaux 
correspondants peuvent être arrêtés en tout temps, certes, mais ils ne peuvent pas être 
lancés ni rattrapés rapidement. Si la Suisse décidait un jour d'adhérer à l'Union 
européenne (UE), elle adopterait très vraisemblablement l'euro et, partant, les billets de 
banque suisses deviendraient obsolètes. A l'heure actuelle, il est toutefois impossible de 
dire si ou quand un tel scénario d'adhésion se réalisera. La décision de la Banque 
nationale ne constitue en aucun cas une prise de position en matière de politique 
européenne. 
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