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Billets de 1 000 francs non valables en circulation

Depuis l'automne 2012, la Banque nationale suisse (BNS) a connaissance du fait que quelques
coupures de 1 000 francs qu'elle n'a pas émises sont en circulation. Selon les clarifications
obtenues jusqu’ici, environ 1 800 billets de banque, d'une valeur de 1,8 millions de francs, ont
été dérobés chez Orell Füssli pendant le processus de production. Il s'agit de coupures qui
n'ont pas encore intégralement passé tous les stades de fabrication. Une enquête du Ministère
public de la Confédération est actuellement en cours. Pour cette raison et d'entente avec le
Ministère public, aucune information n'a été divulguée à ce jour (voir également le
communiqué de presse d'Orell Füssli).
Ces coupures sont reconnaissables à l'absence de numéro de série ou au fait que celui-ci a été
imprimé ultérieurement. En outre, il se peut aussi que le nombre perforé (microperf®) fasse
défaut ou qu'il ait été manipulé. A première vue, les billets de banque non valables ne sont
que difficilement identifiables. Les détenteurs de coupures suspectes peuvent demander à une
banque de vérifier l'authenticité de celles-ci, ou encore directement les envoyer à cette fin au
Commissariat Fausse monnaie (Office fédéral de la police, Fedpol, Berne), à la BNS (Berne
ou Zurich) ou les remettre pour authentification à un poste de police.
Les détenteurs de billets non valables concernés seront indemnisés à la valeur nominale de ces
derniers. Orell Füssli prend ce dommage en charge et versera les indemnités via la BNS. Des
renseignements supplémentaires se trouvent sur le site Internet de la BNS:
http://www.snb.ch/fr/iabout/cash/current/id/cash_current_1000.
Le communiqué de presse d'Orell Füssli est disponible à l'adresse suivante:
http://www.orellfuessli.com.
De plus amples informations sur les éléments de sécurité des billets de banque suisses figurent
sur le site Internet de la BNS, à la rubrique Billets et monnaies:
www.snb.ch/fr/iabout/cash/current/id/cash_security.
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