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Remarques introductives de Thomas Wiedmer 
 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi de vous souhaiter à mon tour la bienvenue. Dans mon exposé d’aujourd’hui, je 
rappellerai tout d’abord les principaux éléments de sécurité des billets de la nouvelle série. 
Ces éléments doivent rendre toute falsification extrêmement difficile et permettre au public de 
vérifier simplement et rapidement l’authenticité d’un billet. Je vous présenterai ensuite la 
documentation sur le graphisme et les éléments de sécurité du nouveau billet de 20 francs que 
nous mettons à la disposition du public à titre d’information. Enfin, je vous donnerai quelques 
détails sur le processus de mise en circulation.  

Je vais donc commencer par les éléments de sécurité. Au total, 15 éléments de sécurité sont 
intégrés au recto et au verso des billets de la nouvelle série. La position et la taille de ces 
éléments sont les mêmes sur toutes les coupures. Laissez-moi vous présenter brièvement les 
cinq principaux éléments de sécurité et les tests correspondants.  

Le premier test est celui du globe. Si l’on incline le billet de gauche à droite, un arc de couleur 
violette se déplace sur le globe au recto. Si l’on tient le billet devant soi et qu’on le penche 
vers l’arrière, le globe change de couleur. 

Parlons maintenant du test de la bande. Il faut examiner ici plus attentivement la bande de 
sécurité au recto. Si l’on incline le billet de gauche à droite, des chiffres rouges et verts 
apparaissent sur quatre lignes et se déplacent dans des directions opposées. Si l’on tient le 
billet devant soi, on voit, en couleur argent, la carte de la Suisse, des émissions lumineuses 
nocturnes formant des cercles, les distances en secondes-lumière séparant la terre de divers 
corps célestes, et le nombre 20. Si l’on incline le billet vers l’arrière, les contours du pays et 
les émissions lumineuses nocturnes qui s’y superposent prennent des reflets arc-en-ciel. En 
outre, de petites croix suisses brillent dans le nombre 20.  
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Le test de la croix est quant à lui très simple: si l’on place le billet face à la lumière, la croix 
suisse transparente se transforme en drapeau suisse. 

Pour le test du triangle, il s’agit d’observer le verso du billet. Au-dessous du chiffre 20 figure 
un triangle, dans lequel on peut voir un fil de sécurité brillant. Celui-ci apparaît en continu si 
l’on tient le billet face à la lumière. De plus, le drapeau suisse et le nombre 20 alternent à 
intervalles réguliers. 

Quant au test de la main, il consiste à passer le doigt sur la main représentée, le nombre 20 ou 
le nom de la Banque nationale, afin de sentir l’impression en taille-douce. Si l’on frotte ces 
éléments sur du papier blanc, ils y laissent des traces de couleur. 

Après la mise en circulation de la coupure de 50 francs l’année passée, on nous a souvent 
demandé si les billets perdaient leur valeur au cas où il manquerait une partie d’un élément de 
sécurité. La réponse est non: les billets conservent leur valeur même s’il n’est plus possible 
d’identifier avec certitude certains des éléments de sécurité du fait que ceux-ci sont usés, ne 
sont pas utilisés de manière adéquate ou ont été endommagés intentionnellement.  

Ce sujet m’amène à aborder maintenant la campagne d’information qui accompagne le 
lancement du nouveau billet. Comme l’a déjà mentionné Fritz Zurbrügg, nous avons pu, l’an 
dernier, communiquer rapidement au public des précisions sur le graphisme et les principaux 
éléments de sécurité du nouveau billet de 50 francs grâce à une vaste campagne 
d’information. Le recours à des moyens de communication traditionnels et modernes nous a 
permis d’atteindre de nombreux groupes-cibles et de faire connaître les moyens de vérifier 
l’authenticité des billets. De plus, nous avons entretenu un échange suivi avec diverses parties 
intéressées telles que la Fédération suisse des aveugles et malvoyants. L’envergure de la 
campagne d’information menée en 2016 a été comparable à celle des années 1990 pour 
l’introduction de la série précédente, mais a été adaptée aux besoins et aux possibilités 
d’aujourd’hui. L’expérience a montré que c’est lors de l’introduction de la première coupure 
d’une nouvelle série que le besoin d’information est le plus grand. Aussi la campagne pour la 
mise en circulation de la coupure de 20 francs sera-t-elle nettement moins étendue. Mais nous 
fournirons de nouveau une documentation variée et, à cet effet, recourrons à divers canaux de 
communication. 

D’une part, nous mettons cette fois encore à la disposition du public les documents imprimés 
classiques, soit la brochure et le dépliant, dans les quatre langues nationales et en anglais. Ils 
peuvent être commandés directement auprès de la BNS. Cette documentation est aussi 
disponible à certains guichets de banques et de bureaux de poste; elle sera exposée sur des 
présentoirs ou remise sur demande. Il est également possible de la télécharger sur le site 
Internet de la BNS. Vous trouverez aussi sur notre site des informations complémentaires 
concernant la nouvelle coupure de 20 francs et la 9e série de billets. 

Mesdames et Messieurs, le dossier de presse qui vous a été remis comprend la brochure et le 
dépliant, ainsi qu’une clé USB contenant une sélection de photos sur la nouvelle coupure de 
20 francs.  
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D’autre part, pour cette nouvelle coupure aussi, nous mettons à disposition une application de 
réalité augmentée. Il s’agit du développement de l’application lancée pour le billet de 
50 francs, qui a reçu un très bon accueil de la part de la population. L’application se nomme 
désormais «Swiss Banknotes» et permet de découvrir de manière ludique les principales 
informations sur les éléments de sécurité ainsi que des détails intéressants concernant le 
graphisme. Elle pourra être téléchargée ces prochains jours dans l’App Store d’Apple ou dans 
Google Play.  

Permettez-moi de conclure par quelques remarques concernant le processus de mise en 
circulation. La nouvelle coupure de 20 francs sera mise en circulation à partir du mercredi 
17 mai 2017. Dès cette date, seules les nouvelles coupures de 20 francs seront disponibles aux 
services de caisse de la BNS à Berne et à Zurich ainsi que dans les agences de celle-ci gérées 
aux sièges de 14 banques cantonales. Les jours suivants, les anciens billets de 20 francs seront 
remplacés progressivement par les nouveaux aux distributeurs automatiques ainsi qu’aux 
guichets des banques et de la Poste. 

Nous vous invitons maintenant à découvrir le nouveau billet de 20 francs et restons à votre 
disposition pour toute question. 

 

 


