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www.nouveaux-billets-euro.eu
www.euro.ecb.europa.eu

LE NOUVEAU BILLET DE 50 EUROS : LES SIGNES DE SÉCURITÉ

Facile à vérifier

De même que la première série de billets en euros, la série « Europe » est facile à vérifier à l’aide de la méthode consistant à « TOUCHER, REGARDER, INCLINER ».

Le toucher du papier –  Touchez le billet. Le papier est ferme et craquant.
L’impression en relief –  Touchez les petites lignes imprimées en relief sur les bordures, à gauche et à droite. Le motif principal, les lettres et le chiffre de grande 
dimension indiquant la valeur du billet présentent également un effet de relief.

Le filigrane portrait – Regardez le billet par transparence. Un portrait d’Europe, la valeur du billet et le motif principal deviennent visibles.
La fenêtre portrait dans l’hologramme – Regardez le billet par transparence. La fenêtre située dans la partie supérieure de l’hologramme devient transparente et 
fait apparaître un portrait d’Europe, visible sur les deux faces du billet.

Le nombre émeraude – Ce nombre brillant produit un effet de lumière qui se déplace de haut en bas et de bas en haut. Il change également de couleur, passant du 
vert émeraude au bleu profond.
L’hologramme – La bande argentée fait apparaître la valeur du billet, le motif principal et le symbole €.
La fenêtre portrait dans l’hologramme – La fenêtre située dans la partie supérieure de l’hologramme fait apparaître un portrait d’Europe. Lorsqu’on incline le billet, 
la fenêtre montre également des lignes aux couleurs de l’arc-en-ciel entourant le chiffre indiquant la valeur du billet.  Au verso, des chiffres indiquant la valeur du billet, 
aux couleurs de l’arc-en-ciel, apparaissent dans la fenêtre.
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LA SÉRIE « EUROPE » : INFORMATIONS GÉNÉRALES

Un moyen de paiement fiable  

Depuis leur introduction en 2002, les billets en euros 
sont devenus le symbole de l’intégration européenne 
et l’un des moyens de paiement les plus fiables dans  
le monde. Nous nous attachons à maintenir cette 
confiance en recourant aux technologies les plus 
modernes pour rendre les billets encore plus sûrs.  
Ils sont utilisés par 338 millions de personnes dans  
dix-neuf pays européens.

Mario Draghi
Président, Banque centrale européenne

LA PREMIÈRE SÉRIE

LA SÉRIE « EUROPE »

Pourquoi des nouveaux billets ?
 
Il convient d’améliorer de temps en temps les signes de sécurité des billets afin de 
protéger encore mieux ces derniers de la contrefaçon. Tous les billets de la série  
« Europe » sont aussi remodelés. C’est maintenant le cas du nouveau billet de  
50 euros, qui comporte une fenêtre portrait visible sur les deux faces ainsi que 
d’autres signes de sécurité perfectionnés. Résultat, il est encore plus sûr et demeure 
facile à vérifier.

Le nouveau billet de 50 euros sera mis en circulation le 4 avril 2017.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site
www.nouveaux-billets-euro.eu

Une introduction progressive de la nouvelle série

Les billets de la série « Europe » sont introduits sur une période de plusieurs années. 
Les billets de 5, 10 et 20 euros ont déjà été émis et celui de 50 euros sera mis  
en circulation le 4 avril 2017. Il est prévu d’introduire les nouvelles coupures de  
100 et 200 euros vers la fin 2018. La nouvelle série ne comprendra pas le billet de  
500 euros compte tenu des préoccupations selon lesquelles cette coupure pourrait 
faciliter les activités illicites.

Le nouveau billet de 50 euros, à l’instar des billets de la série « Europe » émis 
précédemment, circulera parallèlement aux billets de la première série, qui 
continuent d’avoir cours légal. Les billets en euros conserveront toujours leur  
valeur et peuvent être échangés aux guichets des banques centrales nationales  
de l’Eurosystème sans limite de temps.

www.bde.es

www.centralbank.gov.cy

www.bcl.lu

www.oenb.at

www.bsi.si

www.eestipank.ee

www.bundesbank.de

www.bankofgreece.gr

www.bancaditalia.it

www.nbs.sk

www.bof.fi

www.lb.lt

www.dnb.nl

www.centralbankmalta.org

www.banque-france.fr

www.centralbank.ie

www.bank.lv

www.bportugal.pt

www.nbb.be

Pour en savoir plus sur les billets et les pièces en euros, veuillez prendre contact avec votre 
banque centrale nationale ou la 

Banque centrale européenne

Sonnemannstrasse 20

60314 Francfort-sur-le-Main

Allemagne

Tél. : +49 69 1344 7455 / Télécopie : +49 69 1344 7401

Courriel : info@ecb.europa.eu

www.nouveaux-billets-euro.eu

www.euro.ecb.europa.eu
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