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Berne/Zurich, le 17 février 2010 

Nouvelle série de billets de banque – La Banque nationale 
reporte la date d'émission 
La Banque nationale suisse poursuit activement ses travaux préparatoires en vue de 
l'émission de sa nouvelle série de billets de banque. Or il est apparu que la phase de 
développement des billets doit être prolongée afin d'améliorer les éléments de sécurité 
novateurs, issus de nouvelles technologies. La réalisation de la nouvelle série nécessitera 
par conséquent plus de temps que prévu, ce qui entraîne un retard dans le calendrier du 
projet. 

La BNS maintient son projet de remplacer les billets actuels par de nouveaux billets. Etant 
donné le niveau toujours élevé des normes de sécurité appliquées aux billets actuellement 
en circulation, le remplacement de cette série ne présente aucune urgence. Aussi, afin de 
pouvoir poursuivre le développement de la nouvelle série, la Banque nationale reporte-t-
elle son lancement, initialement prévu pour l'automne 2010. Elle estime qu'elle pourra 
émettre la première coupure de la nouvelle série au cours de l'année 2012. 

Comme nous l'avons déjà annoncé, la thématique de la nouvelle série de billets de banque 
présente la Suisse comme un pays ouvert au monde et une plate-forme pour l'organisation, 
la créativité, l'événement, l'humanité, le progrès et le dialogue. Les billets de banque 
garderont leurs valeurs de dix, vingt, cinquante, cent, deux cents et mille francs ainsi que 
leurs couleurs respectives bien connues. Leurs dimensions, par contre, seront réduites 
quelque peu par rapport à celles des billets actuels. Les nouvelles coupures seront ainsi 
mieux proportionnées dans l'ensemble et pourront satisfaire plus facilement aux exigences 
actuelles et futures des billets de banque en tant que moyen de paiement. 


