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Remarques introductives de Jean-Pierre Danthine
Pas de nouvelle série de billets de banque avant 2015
En février 2012, la Banque nationale a fait savoir que l’émission de la nouvelle série de
billets de banque devait être reportée à une date ultérieure. Aujourd’hui, j’aimerais
exposer les raisons de cet ajournement.
La Banque nationale a pour ambition de mettre en circulation des billets de banque dont
le graphisme est innovateur, et la qualité, à la pointe de la technologie. Pour lancer une
nouvelle série de billets de banque susceptible de satisfaire à ces exigences, il y a lieu de
prévoir une période de préparation suffisamment longue. Le recours à des technologies
nouvelles et la combinaison d’éléments de sécurité qui n’ont jusqu’ici jamais été utilisés
pour des billets de banque constituent un défi particulier. Le développement de ces
nouveaux éléments de sécurité nécessite plusieurs années de recherches et d’examens, ne
serait-ce que pour les études de faisabilité. Certaines conclusions ne peuvent être tirées
qu’au stade de la production industrielle.
Les travaux liés à la nouvelle série de billets de banque ont débuté en 2005 par un
concours d’idées portant sur la conception artistique des différentes coupures. En 2010,
lors de la mise au point technique et des premiers tests de production, il est apparu que la
complexité des nouveaux éléments de sécurité exigeait des ajustements supplémentaires,
de sorte que le lancement a dû être reporté à l’automne 2012. Or, à l’automne 2011, des
problèmes techniques sont survenus dans une phase précoce de la production industrielle;
ils n’avaient pas pu être détectés lors des essais qui avaient, quant à eux, donné des
résultats concluants. Ces complications ont incité la Banque nationale à faire, courant
2012, le bilan de l’ensemble du projet avec les partenaires industriels chargés de la
production des nouveaux billets. Plusieurs mesures, essentiellement techniques, ont été
définies et ont en partie déjà été mises en œuvre. Elles visent à assurer la stabilité de la
production industrielle des nouveaux billets de banque.
Etant donné la complexité et l’ampleur des travaux à réaliser, la mise en circulation de la
première coupure de la nouvelle série – le billet de 50 francs – ne surviendra pas avant
2015. La Banque nationale communiquera la date d’émission dès que la production de
cette coupure sera achevée.
Souhaitant toujours répondre aux exigences les plus rigoureuses en matière de qualité, la
Banque nationale est prête à s’accommoder d’un certain retard dans l’émission de la
nouvelle série de billets de banque. Elle se plie d’autant plus facilement à cette nécessité
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que les billets actuellement en circulation satisfont toujours à des normes de sécurité
élevées.

