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Fritz Zurbrügg 

Remarques introductives de Fritz Zurbrügg 
 

Mesdames et Messieurs, 
Meine Damen und Herren, 
Gentili signore, egregi signori, 
Preziadas damas e preziads siniurs, 

Je vous souhaite la bienvenue à la présentation du nouveau billet de 100 francs. Nous 
clôturons avec lui l’émission de la 9e série de billets de banque. Mesdames et Messieurs les 
journalistes, pour fêter l’aboutissement de ce projet exigeant, nous avons également parmi 
nous d’autres invités ici présents, qui ont apporté une contribution importante à la conception 
et à la production de cette série. Je salue tout particulièrement les représentants de nos 
fournisseurs, soit les sociétés Orell Füssli, Landqart, SICPA et Kurz. 

Je commencerai par vous faire découvrir le billet de 100 francs que vous attendez 
impatiemment. Puis je vous présenterai, pour la première fois, la nouvelle série dans son 
ensemble. 

Ensuite, Thomas Jordan vous fera part de ses réflexions sur l’émission de la 9e série. Après 
quoi, nous resterons tous les deux à votre disposition pour répondre à vos questions 
concernant le billet de 100 francs et les autres coupures de la série. Bien entendu, nous avons 
ici tous les nouveaux billets. Vous pourrez donc prendre tout à l’heure des photos de la 
coupure de 100 francs, mais aussi de la «famille» au grand complet. Nous achèverons ce point 
de presse par un apéritif auquel toutes les personnes ici présentes sont cordialement invitées. 
Mais permettez-moi maintenant de passer à la présentation du dernier billet de la nouvelle 
série. 

Voici le billet de 100 francs! 

Quelques mots à son sujet et sur ses caractéristiques: 
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Le billet de 100 francs est bleu comme celui de la série précédente. A l’instar des autres 
coupures de la nouvelle série, il est moins large et plus court que son prédécesseur. 

Le billet de 100 francs a pour thème la tradition humanitaire de la Suisse et pour élément 
principal l’eau. Les motifs graphiques dominants du billet sont liés à ce thème et à cet 
élément. 

Au recto de cette coupure aussi, la main et le globe tiennent le premier rôle. Des mains 
puisent de l’eau, et le globe présente à sa surface des isobares. 

Le billet montre au verso un bisse à flanc de falaise qui transporte l’eau des glaciers vers les 
champs. Les bisses servent à acheminer l’eau des hautes altitudes vers les champs en aval 
pour les irriguer. Leur construction, en particulier en Valais, était autrefois destinée à rendre 
les terres arables. Le bisse illustre le thème du traitement et de la distribution de l’eau, une 
préoccupation majeure de l’aide humanitaire et de la coopération suisse au développement. 

L’élément principal joue également un rôle important sur la bande de sécurité: on voit sur 
celle-ci des cours d’eau ainsi qu’une liste des plus longs fleuves et rivières de Suisse. 

Les autres éléments de sécurité correspondent à ceux qui figurent sur toutes les coupures de la 
série et que vous connaissez déjà, par exemple la croix suisse transparente ou le globe 
chatoyant. 

Pour le billet de 100 francs également, nous mettons à votre disposition des brochures et des 
dépliants sous forme imprimée, ainsi que des informations consultables sur notre site Internet. 
Nous avons aussi actualisé notre application «Swiss Banknotes». 

Les nouveaux billets de 100 francs seront mis en circulation à partir du 12 septembre 2019, 
autrement dit dès jeudi prochain. Il sera possible de se les procurer aux guichets de la BNS à 
Berne et à Zurich ainsi que dans les agences de la Banque nationale. Pour des raisons 
logistiques, il faudra attendre encore quelques jours avant qu’ils soient disponibles sur 
l’ensemble du territoire. 

Je conclus maintenant la présentation du billet de 100 francs pour en venir à la nouvelle 
«famille» au grand complet. 

Voici une vue d’ensemble des billets de la 9e série, dédiée au thème «La Suisse aux multiples 
facettes». 

Le regard est d’emblée attiré par les couleurs vives et le graphisme, pensé dans le moindre 
détail et très réussi sur le plan esthétique, de tous les billets. 

Chaque coupure montre un aspect caractéristique de notre pays, illustré par un élément 
principal. Chacune de ces facettes est également représentée par la main, le globe, un lieu en 
Suisse et un objet. Les éléments graphiques sont parfaitement reconnaissables pour toute la 
série. 
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La main illustre le thème du billet par l’action représentée. Dans le cas du billet de 50 francs, 
elle tient une dent-de-lion, dont le vent disperse les aigrettes. Sur le billet de 10 francs, la 
main de la cheffe d’orchestre bat la mesure. 

Le globe scintillant montre que la Suisse se conçoit comme faisant partie d’un monde 
interconnecté. Entre le billet de 1000 francs et celui de 10 francs, le globe effectue sa rotation 
quotidienne autour de son axe. 

Les sites figurant au verso du billet sont représentatifs d’une multitude de lieux de Suisse. 
Ensemble, les six coupures illustrent la diversité de notre pays. 

L’objet rappelle l’élément principal. Pour le billet de 20 francs, il s’agit du papillon, et pour 
celui de 200 francs, de la collision de particules. Les six coupures ont respectivement pour 
élément principal le temps, la lumière, le vent, l’eau, la matière et la parole. 

Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, les éléments de sécurité sont les mêmes pour 
tous les billets. 

J’espère que l’ensemble de la série vous plaît autant qu’à moi. Chacun de vous saura 
certainement élire son billet favori. Ce tour d’horizon me donne l’occasion d’exprimer mes 
chaleureux remerciements à Manuela Pfrunder et à son équipe pour la conception réussie de 
toute la série. 

Je cède maintenant la parole à notre président de la Direction générale, Thomas Jordan, pour 
une appréciation de l’ensemble de ce projet qui a mobilisé la BNS et ses partenaires. 
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