Eesti Pank
Tel: +372 668 0719
info@eestipank.ee

Banc Ceannais na hÉireann /Central Bank of Ireland
Phone: +353 1 219 8858
euroseries2@centralbank.ie

Bank of Greece/Τράπεζα της Ελλάδος
Tηλ.: +30 210 320 3447
press@bankofgreece.gr

Banco de España
Tel.: +34 91 338 5999
emisionycaja@bde.es

Banque de France
Phone : 33 1 42 92 94 92
euro-formation@banque-france.fr

Banca d’Italia
Tel: +39 06 47924878
eurosecondaserie@bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus/Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Τηλ.: +357 22714503, +357 22714463
pressoffice@centralbank.cy

Latvijas Banka
Tālr.: +371 67022300
info@bank.lv

Lietuvos bankas
Tel. +370 5 268 00 71
info@lb.lt

Banque centrale du Luxembourg
Tél. : +352 4774 4561
euro2@bcl.lu

Bank Ċentrali ta’ Malta /Central Bank of Malta
Tel: +356 2550 3104/5
publicrelations@centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank
Tel.: +31 (0)800 020 1068 (gratis)
info@dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank
Tel: +43 1 404 20 6900
christian.gutlederer@oenb.at

Banco de Portugal
Tel.: +351 213 215 358
press@bportugal.pt

Banka Slovenije
Tel.: +386 1 47 19 153, +386 1 47 19 777
pr@bsi.si

Národná banka Slovenska
Tel.: +421 2 5787 2143
info@nbs.sk

Votre équipement accepte-t-il le nouveau billet de 50 euros ?

Pourquoi des nouveaux billets ?

Si vous êtes un commerçant ou utilisez régulièrement des machines de traitement
des billets et des automates d’authentification, vous devez veiller à ce que votre
équipement soit adapté pour accepter le nouveau billet de 50 euros avant sa
mise en circulation en avril 2017.

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.

Vérifiez si votre équipement peut être mis à niveau pour reconnaître la nouvelle
coupure. Pour ce faire, prenez contact avec votre fournisseur.   Vous pouvez aussi
consulter une liste recensant les types de machines et d’automates testés, que
vous trouverez sur le site Internet de la BCE à l’adresse suivante :
www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.fr.html
La liste indique si un type de machines ou d’automates spécifique a déjà fait l’objet
d’une mise à niveau pour être compatible avec le nouveau billet de 50 euros.

Sveriges Riksbank
Tfn: +46 8 787 00 00
registratorn@riksbank.se

Magyar Nemzeti Bank
Tel.: (+36 1) 428-2751
info@mnb.hu

Danmarks Nationalbank
Tlf.: 33 63 63 63
nationalbanken@nationalbanken.dk

Česká národní banka
tel.: +420 224 411 111
podatelna@cnb.cz

Banca Naţională a României
Telefon: 021 313 04 10
Info@bnr.ro

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.

Vous pouvez vérifier l’authenticité d’un billet à l’aide de la méthode consistant à
« toucher, regarder, incliner ».

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.

Narodowy Bank Polski
tel. centrala: +48 22 185 10 00
listy@nbp.pl

Hrvatska narodna banka
Tel.: +385 1 45 64 576
info@hnb.hr

Bank of England
Phone +44 (0)20 7601 4878
enquiries@bankofengland.co.uk

Billets douteux
En tant que professionnel manipulant régulièrement des espèces, vous pouvez
vous trouver, très occasionnellement, en présence d’un billet suspect.
Si c’est le cas,
ne l’acceptez pas,
demandez un autre billet et vérifiez-le attentivement.
Si vous avez accepté un billet qui vous paraît suspect, ne le remettez à personne,
car ce faisant vous commettriez un délit. Apportez-le à la police, à votre banque
ou à votre banque centrale nationale. S’il est authentique, on vous redonnera
votre argent.
Vous trouverez de plus amples informations sur www.nouveaux-billets-euro.eu/
Les-billets-en-euros/BILLETS-SUSPECTS. Vous pouvez également contacter
votre banque centrale nationale ou consulter son site Internet. Cette brochure
fournit des informations supplémentaires.
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Une introduction progressive de la nouvelle série

Suomen Pankki / Finlands Bank
Puhelin /Telefon: +358 10 831 2626
info@bof.fi

Българска народна банка
Тел.: (+3592) 91459
press_office@bnbank.org

www.bnb.bg

Billet de 100 euros
en préparation

Billet de 200 euros
en préparation
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Deutsche Bundesbank
Tel.: +49 69 9566 3512
info@bundesbank.de

INTRODUCTION
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Banque Nationale de Belgique /Nationale Bank van België
Tél. / Tel. : +32 2 221 2578
laurent.denys@nbb.be

LA SÉRIE « EUROPE »
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LA SÉRIE « EUROPE » : SE PRÉPARER
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DÉCOUVREZ LE NOUVEAU
BILLET DE 50 EUROS
www.nouveaux-billets-euro.eu
www.euro.ecb.europa.eu

LES BILLETS DE 50 EUROS

LES SIGNES DE SÉCURITÉ DU NOUVEAU BILLET DE 50 EUROS

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

Comparons !

Facile à vérifier

Le nouveau billet de 50 euros sous une lampe ultraviolet

1

LE BILLET DE 50 EUROS DE LA SÉRIE « EUROPE »

TOUCHER

A

Le toucher du papier – Touchez le billet. Le papier 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.

CE QUI CHANGE

Ce qui change
Le billet comporte une série de petites lignes imprimées en relief sur les
bordures, à gauche et à droite.

2

B

Le filigrane – Regardez le billet par transparence. Une image floue montrant la valeur du billet et le motif principal deviennent visibles.

Recto

Verso

3

Verso

Le papier ne brille pas.

B	
Au verso, un quart de cercle au centre du billet émet une lumière verte.
Le numéro de série horizontal et une bande ressortent en rouge.

INCLINER

L’hologramme – Inclinez le billet. La bande argentée à droite fait apparaître la valeur du billet et le symbole €.

Verso

Recto

Au recto du billet, le nombre émeraude, une partie du chiffre de grande
dimension indiquant la valeur du billet, la partie droite du motif principal et la
bande argentée apparaissent. Au verso, outre la fenêtre, seuls le chiffre indiquant
la valeur du billet et le numéro de série horizontal sont visibles.

A	
Au recto, de petites fibres, incorporées dans l’épaisseur du papier, ressortent.
Chaque fibre présente trois couleurs différentes. Les étoiles du drapeau de
l’Union européenne, les petits cercles et certaines des grandes étoiles
apparaissent en jaune. Plusieurs autres parties émettent également une
lumière jaune.

Ce qui change – 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.

Recto

Recto

Les propriétés sous infrarouge

Ce qui change –
La fenêtre portrait située dans l’hologramme
Lorsqu’on regarde 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.

Les nouveaux billets en euros s’inspirent également du thème « Époques et styles architecturaux », déjà retenu pour la première série, dont ils conservent les couleurs dominantes.
Il a cependant fallu les modifier légèrement pour les adapter aux signes de sécurité perfectionnés. Cela permet également de les distinguer facilement des billets de la première
série. C’est un graphiste indépendant de Berlin, Reinhold Gerstetter, qui a été choisi pour repenser le graphisme des billets. Désormais, il tient compte aussi des pays qui ont adhéré
à l’Union européenne depuis 2002. Malte et Chypre figurent ainsi sur la carte de l’Europe, « euro » est écrit en alphabet cyrillique en plus des alphabets latin et grec et les initiales
de la BCE apparaissent en dix variantes au lieu de cinq.

LE BILLET DE 50 EUROS DE LA PREMIÈRE SÉRIE

Certaines zones du billet comportent une série de lettres minuscules.
Ces microlettres peuvent être lues à la loupe. Les lettres sont nettes, pas du
tout floues.

Recto

REGARDER

Ce qui change –
Le filigrane portrait
Un portrait d’Europe devient également visible.

Les microlettres sur le nouveau billet de 50 euros

Ce qui change – La fenêtre portrait située 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
Recto
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.

Recto

Sous une lampe ultraviolet spéciale (UV-C)
C

Verso

Verso

Recto

C	Au recto, les étoiles du drapeau européen et les petits cercles émettent une
lumière jaune. Les grandes étoiles et plusieurs autres parties brillent d’une
lumière orange ou jaune. Un symbole de l’euro (€) de grande taille, situé au
centre du billet, apparaît également.

