
LA SÉRIE DE BILLETS  
« EUROPE »



LA SÉRIE « EUROPE » AU COMPLET
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Il est indispensable de perfectionner de temps en temps les billets afin qu’ils 
demeurent protégés de la contrefaçon. C’est la raison pour laquelle la BCE a 
conçu la série « Europe ». 

Bénéficiant de signes de sécurité améliorés, les billets de cette série sont 
plus sûrs que ceux de la première série. Ils ont été progressivement 
introduits ces dernières années, dans l’ordre croissant des valeurs. Après 
la mise en circulation des nouvelles coupures de 100 et 200 euros le  
28 mai 2019, la série « Europe » sera complète.

Les nouveaux billets de 100 et 200 euros intègrent un hologramme 
satellite ainsi que d’autres signes de sécurité améliorés. Ces billets sont 
non seulement mieux protégés de la contrefaçon mais ils ont aussi été 
remodelés.

Les nouvelles coupures de 100 et 200 euros, à l’instar des autres billets 
de la série « Europe », circuleront parallèlement aux billets de la première 
série. Tous les billets de la première série, y compris la coupure de  
500 euros, continuent d’avoir cours légal et peuvent donc être encore 
utilisés comme moyen de paiement et réserve de valeur. Ils conserveront 
toujours leur valeur et peuvent être échangés aux guichets des banques 
centrales nationales de l’Eurosystème sans limite de temps.

Pourquoi de nouveaux billets ?

INTRODUCTION



Le filigrane portrait 
Examinez le billet par 
transparence. Un 
portrait d’Europe, la 
valeur du billet et le 
motif principal 
deviennent visibles.

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.  
La couleur change également, passant 
du vert émeraude au bleu profond.

L’hologramme 
portrait 
Inclinez le billet. Un 
portrait d’Europe,  
la valeur du billet et  
le motif principal 
apparaissent dans la 
bande argentée.

L’impression en relief 
Touchez les petites lignes 
imprimées en relief sur  
les bordures du billet, à 
gauche et à droite. 

LA SÉRIE « EUROPE » : 5 EUROS

RECTO

VERSO



RECTO

Le filigrane portrait 
Examinez le billet par 
transparence. Un portrait 
d’Europe, la valeur du 
billet et le motif principal 
deviennent visibles.

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.  
La couleur change également, passant 
du vert émeraude au bleu profond.

L’hologramme 
portrait 
Inclinez le billet. Un 
portrait d’Europe,  
la valeur du billet et  
le motif principal 
apparaissent dans la 
bande argentée.

L’impression en relief 
Touchez les petites lignes 
imprimées en relief sur  
les bordures du billet, à 
gauche et à droite. 

LA SÉRIE « EUROPE » : 10 EUROS

VERSO



RECTO

Le filigrane portrait 
Examinez le billet par 
transparence. Un portrait 
d’Europe, la valeur du 
billet et le motif principal 
deviennent visibles.

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.  
La couleur change également, passant 
du vert émeraude au bleu profond.

L’impression en relief 
Touchez les petites lignes 
imprimées en relief sur  
les bordures du billet, à 
gauche et à droite. 

LA SÉRIE « EUROPE » : 20 EUROS

La fenêtre portrait
Examinez le billet par transparence.  
La fenêtre située dans l’hologramme 

devient transparente et fait apparaître un 
portrait d’Europe sur les deux faces.

VERSO



RECTO

Le filigrane portrait 
Examinez le billet par 
transparence. Un portrait 
d’Europe, la valeur du 
billet et le motif principal 
deviennent visibles.

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.  
La couleur change également, passant  
du vert émeraude au bleu profond.

L’impression en relief 
Touchez les petites lignes 
imprimées en relief sur  
les bordures du billet, à 
gauche et à droite. 

LA SÉRIE « EUROPE » : 50 EUROS

La fenêtre portrait
Examinez le billet par transparence.  
La fenêtre située dans l’hologramme 

devient transparente et fait apparaître 
un portrait d’Europe sur les deux faces.

VERSO



RECTO

L’impression en relief 
Touchez les petites lignes 
imprimées en relief sur  
les bordures du billet, à 
gauche et à droite. 

LA SÉRIE « EUROPE » : 100 EUROS

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. La couleur change 
également, passant du vert émeraude au 
bleu profond, et des symboles de l’euro 
(€) apparaissent à l’intérieur du nombre. 

L’hologramme satellite 
Inclinez le billet. De petits 

symboles de l’euro (€) 
gravitent autour du nombre  

en haut de la bande argentée. 
Ils deviennent plus clairs  

sous une lumière directe.

Le filigrane portrait 
Examinez le billet par 
transparence. Un portrait 
d’Europe, la valeur du 
billet et le motif principal 
deviennent visibles.

La fenêtre portrait
Examinez le billet par transparence.  
La fenêtre située dans l’hologramme 

devient transparente et fait apparaître 
un portrait d’Europe sur les deux faces.

VERSO



RECTO

L’impression en relief 
Touchez les petites lignes 
imprimées en relief sur  
les bordures du billet, à 
gauche et à droite. 

LA SÉRIE « EUROPE » : 200 EUROS

La fenêtre portrait
Examinez le billet par transparence.  
La fenêtre située dans l’hologramme 

devient transparente et fait apparaître 
un portrait d’Europe sur les deux faces.

L’hologramme satellite 
Inclinez le billet. De petits 

symboles de l’euro (€) 
gravitent autour du nombre  

en haut de la bande argentée. 
Ils deviennent plus clairs  

sous une lumière directe.

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. La couleur change 
également, passant du vert émeraude au 
bleu profond, et des symboles de l’euro 
(€) apparaissent à l’intérieur du nombre. 

Le filigrane portrait 
Examinez le billet par 
transparence. Un portrait 
d’Europe, la valeur du 
billet et le motif principal 
deviennent visibles.

VERSO



Votre équipement accepte-t-il les nouveaux billets de  
100 et 200 euros ?

Si vous êtes un commerçant ou utilisez régulièrement des machines de 
traitement des billets et des automates d’authentification, veillez à ce  
que votre équipement soit adapté pour accepter les nouveaux billets de 
100 et 200 euros, avant leur mise en circulation le 28 mai 2019.

Vérifiez si votre équipement peut être mis à niveau pour reconnaître les 
nouvelles coupures. 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 les nouveaux 
billets de 100 et 200 euros. 

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

LA SÉRIE « EUROPE » : ÉQUIPEMENT



Lors de transactions en espèces, vous pouvez vous trouver, très 
occasionnellement, en présence d’un billet douteux.  
Si c’est le cas,     vérifiez-le attentivement ;
  si vous avez toujours des doutes, ne l’acceptez pas ;
  demandez un autre billet.

Si vous avez déjà 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 rendra votre argent.

Vous trouverez de plus amples informations sur
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/ac/html/index.fr.html.
Vous pouvez également prendre contact avec votre banque centrale 
nationale ou consulter son site Internet.

BILLETS DOUTEUX



RECTO

VÉRIFICATION À L’AIDE D’ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Les microlettres



VÉRIFICATION À L’AIDE D’ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Par caméra infrarouge

RECTO

VERSO



VÉRIFICATION À L’AIDE D’ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Sous une lampe UV
RECTO

VERSO



LA SÉRIE « EUROPE » : COMPLÉMENT D’INFORMATION

Publications disponibles

Cartes à image changeante 
(85 x 54 mm)
Les coupures de la série  
« Europe »

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires des publications ou des 
cartes à image changeante disponibles, veuillez prendre contact avec  
votre banque centrale nationale ou la Banque centrale européenne. Ces 
supports peuvent être obtenus gratuitement, en quantité raisonnable et 
dans la limite des stocks disponibles.

Brochure (105 x 210 mm)
La série de billets  
« Europe »

Affiche (420 x 594 mm)
La série de billets « Europe » 
et les pièces en euros
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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.ecb.europa.eu/billets

www.centralbankmalta.org
publicrelations@ 

centralbankmalta.org

www.lb.lt
media@lb.lt

www.nbs.sk
info@nbs.sk

www.bundesbank.de
info@bundesbank.de

www.banque-france.fr
euro-formation@banque-france.fr 

www.centralbank.ie
cashcycle@centralbank.ie

www.centralbank.cy
pressoffice@centralbank.cy

www.bankofgreece.gr
press@bankofgreece.gr 

www.bancaditalia.it
gcm.comunicazione.euro@ 

bancaditalia.it

www.bcl.lu
euro@bcl.lu

www.suomenpankki.fi
info@bof.fi

www.dnb.nl
info@dnb.nl

www.eestipank.ee
info@eestipank.ee

www.bde.es
informacionefectivo@bde.es

www.oenb.at
oenb.info@oenb.at

www.nbb.be
Be.Centralcash@nbb.be

www.bank.lv
info@bank.lv

www.bportugal.pt
press@bportugal.pt

www.bsi.si
PR@bsi.si
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