Communiqué de presse

Communication
Case postale, CH-8022 Zurich
Téléphone +41 58 631 00 00
communications@snb.ch
Berne, le 3 septembre 2019

La Banque nationale présente le nouveau billet de 100 francs
La sixième et dernière coupure marque la fin de l’émission de la
nouvelle série
La Banque nationale suisse (BNS) mettra en circulation la nouvelle coupure de 100 francs à
partir du 12 septembre 2019. La 9e série de billets sera ainsi complète. Première de la nouvelle
série, la coupure de 50 francs avait été mise en circulation dès le 13 avril 2016. Celles de
20 francs, de 10 francs, de 200 francs et de 1000 francs ont suivi à des intervalles de six mois
ou d’un an.
La nouvelle série a pour thème «La Suisse aux multiples facettes». Chaque coupure montre un
aspect caractéristique de la Suisse, qu’illustrent divers éléments graphiques. Ainsi, le billet de
100 francs montre la Suisse comme un pays empreint de tradition humanitaire. Cet aspect est
représenté par l’eau. Comme sur toutes les coupures de la nouvelle série, les motifs dominants
que sont la main et le globe figurent aussi sur le billet de 100 francs.
Les valeurs faciales et les couleurs des différentes coupures de la 9e série sont les mêmes que
celles des billets de la série précédente. Par conséquent, le bleu est la couleur dominante du
nouveau billet de 100 francs. Toutefois, le format change: les nouveaux billets sont plus petits
et donc plus pratiques. Ils se distinguent par une combinaison innovante d’éléments de
sécurité complexes et d’éléments graphiques sophistiqués. Aussi offrent-ils une garantie
efficace contre le risque de falsification.
Les billets conçus par la graphiste Manuela Pfrunder et imprimés par Orell Füssli
Sicherheitsdruck AG continuent à répondre aux normes de sécurité élevées des billets de
banque suisses et assurent une excellente protection contre les contrefaçons. Le Durasafe est
le substrat utilisé pour les nouveaux billets. Il a été développé spécialement pour la 9e série
par la société Landqart.
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Les nouveaux billets ont pour particularité d’intégrer dans le graphisme différents éléments de
sécurité novateurs. Avec la nouvelle série, la Suisse possède de nouveaux billets de banque
modernes et encore plus sûrs.
Les travaux liés à la nouvelle série ont commencé début 2015 par un concours d’idées portant
sur la conception graphique des coupures. Avec la mise en circulation du nouveau billet de
100 francs, la nouvelle série de billets de banque est désormais complète. La 9e série remplace
la 8e série. Les billets de cette dernière restent jusqu’à nouvel avis des moyens de paiement
ayant cours légal.
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