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MARCHE À SUIVRE SI VOUS DOUTEZ DE L’AUTHENTICITÉ D’UN BILLET

LA SÉRIE « EUROPE » : LES SIGNES DE SÉCURITÉ

INTRODUCTION

Quelques conseils

Verso du nouveau billet de 5 euros

Le nouveau visage de l’euro

Le billet comporte des signes de sécurité aussi bien au verso qu’au recto.
Observez les images figurant dans les cadres rouges ci-dessous.

Personnage de la mythologie grecque, Europe est le nouveau visage de l’euro. Son
portrait apparaît dans l’hologramme et le filigrane de la deuxième série de billets
en euros, baptisée « Europe ». Bénéficiant des progrès technologiques réalisés
dans le domaine de l’impression des billets, cette série est encore plus sûre que la
première. L’introduction progressive des nouveaux billets s’étalera sur plusieurs
années et dans un ordre croissant. Elle commencera par le billet de 5 euros en
2013. Jusqu’à nouvel ordre, la première série continuera à avoir cours légal et
coexistera avec la série « Europe ».

Si vous manipulez chaque jour de grandes quantités d’espèces, vous risquez de
vous retrouver parfois en présence de billets douteux. Dans ce cas, suivez les
instructions fournies par votre employeur ou, à défaut, les recommandations
ci-après :

Les images 4 et 5 montrent les microlettres. Examinées à l’aide d’une loupe, ces
très petites lettres sont nettes, en aucun cas floues.

Ce que vous devez faire :
Dites au/à la client(e) que vous souhaitez parler brièvement à votre supérieur
ou à un agent de sécurité, mais veillez à toujours laisser le billet à portée de
vue du/de la client(e)
Essayez de mémoriser l’apparence physique du/de la client(e)
Essayez de le/la faire patienter
Appelez la police
Si il/elle quitte les lieux à bord d’une voiture, notez le numéro de la plaque
d’immatriculation, la marque et le modèle du véhicule
Remettez immédiatement le billet suspect à votre supérieur ou à un agent de
sécurité, qui le transmettra à la police
Ne courez aucun risque

L’image 6 représente le filigrane portrait. Le filigrane est visible des deux côtés
du billet.

REGARDEZ DE PLUS PRÈS

Le pont représenté au verso, typique de l’architecture classique, est le même que
celui qui figure sur les billets de la première série. Il a toutefois été légèrement
modifié et repositionné, comme l’a été la carte de l’Europe.

Ce que vous ne devez pas faire :
Entrer en conflit avec le/la client(e)
Empêcher le/la client(e) de partir, même s’il lui a été demandé d’attendre
l’arrivée de la police
Rendre le billet au/à la client(e) (si tant est que ce soit possible)

LA PREMIÈRE SÉRIE
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LE BILLET DE 5 EUROS DE LA
SÉRIE « EUROPE »

5

En remettant à un tiers un billet dont vous pensez ou croyez qu’il est faux, vous
êtes passible de poursuites pénales. Un faux billet n’ayant aucune valeur, il est
important de rester vigilant. Vous ne recevrez aucune indemnisation pour un
faux billet que vous aurez accepté.
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Recto

Banque centrale européenne
Kaiserstrasse 29
60311 Francfort-sur-le-Main
Allemagne
Téléphone : +49 69 1344 7455
Télécopie : +49 69 1344 7401
Adresse électronique : info@ecb.europa.eu

Verso du nouveau billet de 5 euros

4

5

Verso

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.

GUIDE DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS
MANIPULANT DES ESPÈCES
Découvrez le nouveau billet de 5 euros
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LA SÉRIE « EUROPE » : LES SIGNES DE SÉCURITÉ

LA PREMIÈRE SÉRIE : LES SIGNES DE SÉCURITÉ

LA SÉRIE « EUROPE » : VÉRIFICATION À L’AIDE D’ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Faciles à vérifier et difficiles à contrefaire

Vérification en 3 étapes

Le nouveau billet de 5 euros sous une lampe UV

Grâce à leurs signes de sécurité améliorés, les nouveaux billets de 5 euros sont encore mieux protégés contre la contrefaçon. Et, à l’instar des billets de la première série,
ils sont faciles à vérifier à l’aide de la méthode consistant à « toucher, regarder, incliner ».
1

TOUCHER

Le toucher du papier – Le billet est ferme et craquant.
L’impression en relief – Touchez les petites lignes imprimées en relief sur les bordures gauche et droite du billet. Le motif principal, les lettres et le chiffre de grande
dimension indiquant la valeur du billet présentent également un effet de relief.
2

REGARDER

Le filigrane portrait – Regardez le billet par transparence. Un portrait d’Europe, la valeur du billet et une fenêtre apparaissent. Si vous posez le billet sur une
surface sombre, les parties claires s’obscurcissent.
Le fil de sécurité – Regardez le billet par transparence. Le fil de sécurité apparaît sous la forme d’une bande sombre.
3

INCLINER

L’hologramme portrait – Inclinez le billet. Un portrait d’Europe, une fenêtre et la valeur du billet apparaissent dans la bande argentée.
Le nombre émeraude – Inclinez le billet. Le nombre 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.

TOUCHER

A

Le toucher du papier – Le billet est ferme et craquant.
L’impression en relief – Le motif principal, les lettres et le chiffre de grande dimension indiquant la valeur du billet présentent un effet de relief.
2

Le filigrane – Regardez le billet par transparence. Le motif principal et la valeur du billet deviennent visibles.
Si vous posez le billet sur une surface sombre, les parties claires s’obscurcissent.
Le fil de sécurité – Regardez le billet par transparence. Le fil de sécurité apparaît sous la forme d’une bande sombre.
3

2
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INCLINER

3

L’hologramme au recto des billets de 5, 10 et 20 euros – La valeur
du billet et le symbole de l’euro (€) apparaissent.
La bande iridescente au verso des billets de 5, 10 et 20 euros –
Une bande de couleur dorée reproduisant la valeur du billet et le
symbole de l’euro (€) apparaît.

Recto
Recto

INCLINER

3

Propriétés sous une lampe à infrarouge
Sous une lampe à infrarouge, au recto, seuls le nombre émeraude, la partie
droite du motif principal et la bande argentée sont visibles. Au verso, seuls la
valeur faciale et le numéro de série horizontal sont visibles.

Verso

A Au recto, les étoiles du drapeau, les petits cercles, les grandes étoiles et
d’autres parties ressortent en jaune. De petites fibres apparaissent dans le
papier. Chacune a trois couleurs.
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Recto

B

L’hologramme au recto des billets à partir de 50 euros – La valeur du billet et
une fenêtre ou un portail deviennent visibles.
Le nombre à couleur changeante au verso des billets à partir de 50 euros –
Ce nombre change de couleur, passant du mauve au vert olive ou au marron.
Le papier n’émet pas de lumière vive.
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2

Certaines parties du billet présentent une série de très petites lettres. Ces
microlettres peuvent être lues à la loupe. Elles sont nettes et en aucun cas
floues.

REGARDER

LA PREMIÈRE SÉRIE

LA SÉRIE « EUROPE »
2

1

Les microlettres du nouveau billet de 5 euros

2

1

B Au verso, un quart du cercle situé au centre du billet et d’autres parties
émettent une lumière verte. Le numéro de série horizontal et une bande
apparaissent, quant à eux, en rouge.
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Propriétés sous une lampe UV spéciale (UV-C)
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Recto
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Recto
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Recto du nouveau billet de 5 euros

Recto

Verso

C Au recto, les petits cercles situés au centre du billet émettent une lumière
jaune, alors que les grandes étoiles et d’autres parties ressortent en orange.
Le symbole de l’euro devient également visible.
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Verso

Verso

