DÉCOUVREZ LE NOUVEAU BILLET DE 5 EUROS

www.nouveauvisageeuro.eu
www.euro.ecb.europa.eu

Introduction

Les billets et les pièces en euros ont été introduits le 1er janvier 2002 dans douze
États membres de l’Union européenne, mais l’organisation et la préparation
de cette opération a commencé au début des années 1990. On les trouve
aujourd’hui dans les portefeuilles de 332 millions de citoyens de dix-sept États
membres (Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie et
Slovénie). À ce jour, la valeur des billets en euros en circulation dans le monde
entier est à peu près équivalente à celle des billets en dollars.
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Ce dossier de presse est consacré au billet de 5 euros de la série « Europe »,
la deuxième série de billets en euros. Le 10 janvier 2013, Mario Draghi, le
président de la Banque centrale européenne (BCE), a dévoilé le nouveau billet
de 5 euros lors d’une présentation organisée à l’Archäologisches Museum
de Francfort-sur-le-Main. Le lancement de la série « Europe » commencera
par ce billet, dont la mise en circulation dans toute la zone euro aura lieu
le 2 mai 2013.
La BCE a créé un site Internet dédié aux billets en euros
(www.nouveauvisageeuro.eu) et plus particulièrement à la série « Europe »
et à ses signes de sécurité. Il comporte des fichiers téléchargeables présentant
le nouveau billet de 5 euros (images d’une résolution de 72 dpi et portant la
mention « SPECIMEN ») et ses signes de sécurité ainsi que des séquences
filmées sur la fabrication des billets. Ces supports d’information peuvent
être utilisés à des fins de publication à condition que les règles relatives à la
reproduction des billets en euros soient strictement respectées1.

8 Cycle de vie des billets
9 Services de presse de
l’Eurosystème

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec les services de
presse de la BCE ou des banques centrales nationales (BCN) de l’Eurosystème2.

Les règles de reproduction sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/reproduction.fr.html
2
L’Eurosytème se compose de la BCE et des BCN de la zone euro
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LE NOUVEAU VISAGE
DE L’EURO

Les nouveaux billets en euros présentent des signes de sécurité
perfectionnés bénéficiant des dernières avancées techniques
et en matière de sécurité. Ils font partie d’une série qui a été
baptisée « Europe », car le portrait de ce personnage de la
mythologie grecque, qui a donné son nom à notre continent,
figure dans l’hologramme et le filigrane. L’introduction de
cette nouvelle série, à partir de 2013, s’inscrit dans le cadre
de l’évolution continue des billets en euros visant à les
rendre toujours plus sûrs. Il incombe à la BCE et aux BCN de
préserver l’intégrité des billets en euros en modernisant et en

LA PREMIÈRE SÉRIE

améliorant régulièrement leurs signes de sécurité. En raison du
temps et des ressources qui sont nécessaires à la conception de
billets, la préparation de la nouvelle série a débuté peu après la
mise en circulation de la première série.
L’introduction des nouveaux billets, dans un ordre croissant,
s’étalera sur plusieurs années. Elle commencera par le nouveau
billet de 5 euros, qui sera mis en circulation le 2 mai 2013.
Les valeurs resteront inchangées, à savoir 5, 10, 20, 50, 100,
200 et 500 euros.

LA SÉRIE « EUROPE »

Les nouveaux billets en euros s’inspirent du thème
« Époques et styles architecturaux », qui avait déjà été retenu
pour la première série et dont ils conservent les couleurs
dominantes. Ils ont cependant été légèrement modifiés pour
intégrer les signes de sécurité perfectionnés. Ils pourront
donc être aisément distingués 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 en
euros, sur lesquels sont désormais représentés les pays qui
ont rejoint l’Union européenne depuis 2002. Malte et Chypre
ont ainsi été ajoutées à la carte de l’Europe, « euro » est écrit
en cyrillique en plus du latin et du grec et les initiales de la
BCE apparaissent en neuf variantes au lieu de cinq.
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LE NOUVEAU BILLET DE 5 EUROS
Les nouveaux signes de sécurité de la série « Europe » sont faciles à identifier sur les billets.
Série « Europe », 5 euros, recto
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Série « Europe », 5 euros, verso
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LE BILLET DE 5 EUROS DE LA PREMIÈRE SÉRIE
Première série, 5 euros, recto

Première série, 5 euros, verso
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À l’intention des utilisateurs justifiant d’un intérêt légitime pour la reproduction d’images des billets en euros, la BCE a produit des images
numériques (d’une résolution de 300 dpi, au format TIFF et portant la mention « SPECIMEN ») qui n’activent pas le système CDS3.
Pour avoir accès à ces images, les utilisateurs doivent signer une déclaration de confidentialité qu’ils peuvent se procurer en envoyant un
courrier électronique à : info@ecb.europa.eu

Le Counterfeit Deterrence System (CDS, système de dissuasion de la contrefaçon) empêche les ordinateurs personnels et les logiciels d’imagerie numérique de saisir ou
de reproduire les images de billets protégés. Ce système a été mis au point par le Central Bank Counterfeit Deterrence Group (Groupe international de dissuasion de la
contrefaçon), qui réunit trente-deux banques centrales.
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un BILLEt FAcILE À VÉrIFIEr
comme pour la première série de billets en euros, la méthode « toucher, regarder, incliner » permet de vérifier aisément l’authenticité des
billets de la série « Europe », sans qu’aucun équipement spécial ne soit nécessaire. Les nouveaux signes de sécurité sont facilement identifiables.
1

TOUCHER

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.

Nouveauté
Le nouveau billet présente une série de petites lignes imprimées en relief sur les bordures, à gauche et
à droite.
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REGARDER

Le ﬁligrane – regardez le billet par transparence. une image
ﬂoue devient visible et montre la valeur du billet et une fenêtre.
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Le ﬁl de sécurité – regardez le billet par transparence. Le fil de
sécurité apparaît sous la forme d’une bande sombre. on y voit
la valeur du billet en lettres blanches de très petite taille.

Nouveauté – Le ﬁligrane portrait

Nouveauté

Sur le nouveau billet, un portrait d’europe apparaît
également.

Sur le nouveau billet, le symbole €
apparaît dans le ﬁl de sécurité à la place
du mot « eUro ».

INCLINER

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

Nouveauté – L’hologramme portrait

Nouveauté – Le nombre émeraude

Sur le nouveau billet, un portrait d’europe et une
fenêtre apparaissent également.

inclinez le billet. Sur le nouveau billet, le nombre
brillant situé dans le coin inférieur gauche produit
un eﬀet de lumière qui se déplace de haut en bas et
de bas en haut. Ce nombre change également de
couleur, passant du vert émeraude au bleu profond.

3

Lancement
de la série « Europe »

Données clés
• Les nouveaux billets en euros font partie d’une série qui
a été baptisée « Europe », car certains de leurs signes de
sécurité comportent un portrait d’Europe, personnage
de la mythologie grecque qui a donné son nom à notre
continent.
• L’introduction des nouveaux billets en euros s’étalera sur
plusieurs années, dans l’ordre croissant. Elle commencera
par le billet de 5 euros. Les valeurs resteront inchangées,
à savoir 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 euros.
• Les dates exactes d’émission des autres coupures seront
fixées et annoncées ultérieurement au public et aux
professionnels manipulant des espèces.
• Les fabricants d’équipements pour l’impression des billets
ont participé à la conception de la série « Europe » afin
qu’ils puissent se préparer à l’introduction des nouveaux
billets.
• La série « Europe » comportera de nouveaux signes
de sécurité perfectionnés qui offriront une meilleure
protection contre la contrefaçon.
• Comme pour la première série de billets en euros, des
déficients visuels ont été consultés pendant la phase

de conception de la deuxième série et leurs demandes
prises en compte pour le graphisme définitif.
• Le billet de 5 euros est la première coupure de la série
« Europe » qui sera mise en circulation. S’agissant
de l’une des coupures les plus exposées à l’usure, sa
résistance a été améliorée grâce à l’application d’un
enduit spécial.
• Afin d’écouler les stocks restants, les billets de 5 euros de
la première série continueront d’être émis parallèlement
aux nouveaux billets pendant plusieurs mois. Durant
cette période, chacune des deux coupures aura cours
légal.
• La date de suppression du cours légal des billets de
la première série de billets en euros sera annoncée
longtemps à l’avance. Les billets de la première série
conserveront toutefois leur valeur de manière indéfinie
et pourront être échangés aux guichets des banques
centrales nationales de l’Eurosystème sans limite de
temps.
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Qui est Europe ?

L e « visage » des nouveaux
billets en euros
Les portraits ont traditionnellement leur place sur les
billets de banque du monde entier. Par ailleurs, il est
démontré que les gens reconnaissent généralement les
visages de manière intuitive. Aussi l’Eurosystème a-t-il
décidé de placer un portrait d’Europe dans le filigrane
et l’hologramme de la nouvelle série de billets en euros.
Europe est un personnage de la mythologie grecque. Son
portrait provient d’un vase datant de plus de deux mille
ans, qui fut découvert dans le sud de l’Italie et est exposé
au Louvre, à Paris. Cette figure a été choisie parce qu’elle
est clairement associée au continent européen et apporte
une touche d’humanité aux billets.
Dans la mythologie grecque, Europe, fille d’un roi phénicien,
fut séduite par Zeus qui, métamorphosé en taureau,
l’enleva et la transporta jusqu’en Crète. C’est ainsi que les
Grecs de l’Antiquité ont commencé à utiliser « Europe »
en tant que terme géographique.

La campagne d’information
Les nouveaux signes de sécurité ne seront efficaces que si
le grand public sait les reconnaître facilement. En 2013, la
BCE et les BCN de l’Eurosystème mèneront à cette fin une
campagne d’information consacrée à la série « Europe »
et au nouveau billet de 5 euros dans l’ensemble de la zone
euro.
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rEcHErcHE Et
dÉVELoPPEMEnt, LUTTE
CONTRE LA CONTREFAÇON
Une technologie de pointe
Si la BcE et les Bcn ne fournissent pas d’informations
détaillées sur leur programme de recherche et
développement, leur objectif est bel et bien de préserver
l’intégrité des billets en euros en gardant une longueur
d’avance sur les faussaires. dans ce domaine, des efforts
significatifs sont nécessaires pour mettre au point de
nouvelles technologies. La stratégie de recherche et
développement de l’Eurosystème met l’accent sur la
nécessité d’assurer l’« autoprotection » des billets en euros.
Elle vise à compliquer autant que possible la tâche des
faussaires.

Lutter efficacement contre
la contrefaçon
L’Eurosystème œuvre sans relâche pour que le grand public
et les professionnels appelés à manipuler des espèces
soient bien informés quant à la manière de reconnaître un
billet contrefait. Il veille de surcroît à ce que les machines de
traitement des billets puissent identifier systématiquement
les faux billets et les retirer de la circulation.

Au total, 251 000 faux billets en euros ont été saisis au
cours du premier semestre 2012. comparé au nombre
des billets authentiques en circulation (14,6 milliards en
moyenne durant les six premiers mois de l’année 2012),
celui des billets contrefaits reste très faible.
Même si le nombre actuel des billets contrefaits ne constitue
pas une menace, la BcE et les Bcn, à l’instar des autres
banques centrales, doivent rester vigilantes et protéger leurs
billets contre la contrefaçon autant que possible.
Par ailleurs, la BcE collabore étroitement avec la commission
européenne (chargée de diffuser l’information sur les
contrefaçons de pièces en euros) ainsi qu’avec Europol,
Interpol et les forces de police nationales.Veiller à ce que
le grand public soit bien informé sur les signes de sécurité
constitue une autre ligne de défense.

Préférences des groupes
de discussion
La BcE a mis en place des groupes de discussion dans plusieurs
pays de la zone euro afin d’évaluer les signes de sécurité
susceptibles d’être intégrés dans les billets de la série
« Europe ». Les signes de sécurité retenus tiennent compte des
préférences de ces groupes.
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Communiqué de presse semestriel de la BCE sur la contrefaçon des
billets en euros
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IMPRESSION et distribution
des billets

 ne impression partagée pour
U
une plus grande efficacité
S’il incombe à la seule BCE d’autoriser l’émission des billets
en euros au sein de la zone euro, la responsabilité de les
imprimer, de les mettre en circulation ou de les en retirer,
de les traiter et de les stocker est partagée entre les BCN.
L’Eurosystème, composé de la BCE et des BCN, détermine
les besoins annuels de production de billets et répartit
les quantités à produire entre les BCN. Il revient ensuite à
chacune d’entre elles de fournir les volumes qui lui ont été
assignés pour une ou plusieurs coupures, en ayant recours
soit à leurs propres services, soit à des imprimeries agréées.

L’impression des billets en euros
À l’instar de la série actuelle, la série « Europe » est
imprimée sur du papier à base de coton, qui donne aux
billets leur sonorité craquante et leur texture ferme.
Certains signes de sécurité, tels que le filigrane ou le fil de
sécurité, sont incorporés au papier pendant le processus de
fabrication.
Ce papier est ensuite fourni aux imprimeries européennes
hautement sécurisées chargées d’imprimer les billets.

Différents types de plaques et d’encres spéciales sont
utilisées ainsi que plusieurs techniques d’impression : l’offset,
la taille-douce, un processus d’application des hologrammes
et la sérigraphie pour les nombres à couleur changeante.
Un système commun de gestion de la qualité garantit que
tous les billets sont produits selon une norme identique.
Tout au long du processus de fabrication, des centaines
de tests, manuels ou automatisés, sont menés. Une fois
que les billets ont passé le contrôle de qualité garantissant
le respect de l’ensemble des spécifications, ils sont
conditionnés par coupure et stockés dans des espaces
sécurisés avant d’être mis en circulation.

 es imprimeries à nos
D
portefeuilles
Les billets sont transportés vers les BCN et stockés dans
des chambres fortes. Le 2 mai 2013, les banques et
autres établissements assimilés commenceront à mettre
en circulation les nouveaux billets de 5 euros à travers
les canaux de distribution habituels (aux guichets et par
l’intermédiaire des distributeurs automatiques). D’ici à
l’automne 2013, les nouveaux billets de 5 euros devraient,
en moyenne, être disponibles dans la zone euro en plus
grande quantité que ceux de la première série.
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cYcLE dE VIE DES BILLETS
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L’Eurosystème détermine les besoins annuels de production
pour chaque coupure. Les banques centrales nationales
qui le composent émettent ensuite les billets.

BANQUES CENTRALES NATIONALES
DE L’EUROSYSTÈME

Les billets usés ou contrefaits sont
retirés de la circulation.
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Les billets sont transportés des
commerces vers les établissements de crédit.
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ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

5 10
Les établissements de crédit contrôlent
les billets à l’aide de machines de
traitement automatique.
Les billets en bon état sont remis
en circulation.

500

La (re-)mise en circulation
des billets en euros par les
établissements de crédit est
effectuée aux guichets et
par l’intermédiaire des
distributeurs automatiques.

À l’aide de la méthode
« toucher, regarder, incliner »,
les commerçants peuvent
vérifier les billets en euros
que leur remettent
leurs clients.

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

COMMERCES

COMMERCES
À l’aide de la méthode
« toucher, regarder, incliner »,
les commerçants peuvent
vérifier les billets en euros
que leur remettent
leurs clients.
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Les habitants de la zone euro utilisent
les billets dans leurs achats quotidiens
et peuvent vérifier leur authenticité
avec la méthode « toucher, regarder, incliner ».
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