LE NOUVEAU BILLET DE 20 EUROS

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

DES BILLETS EN EUROS
INNOVATEURS ET PLUS SÛRS
Le nouveau billet de 20 euros est le troisième de la série « Europe ». Il représente une avancée
technologique dans le domaine de la fabrication des billets, car il comporte un nouveau signe
de sécurité innovateur, à savoir la fenêtre portrait située dans l’hologramme. Face à la lumière,
la fenêtre devient transparente et fait apparaître un portrait d’Europe sur les deux faces du
billet. Le portrait figure également dans le filigrane. La princesse Europe est un personnage de la
mythologie grecque, qui a donné son nom à notre continent.
À l’instar des nouveaux billets de 5 et 10 euros, la nouvelle coupure de 20 euros comporte un nombre
émeraude. Toutes ces innovations améliorent encore la protection de la nouvelle série de billets en
euros contre la contrefaçon et renforcent la confiance dans la monnaie.
L’Eurosystème, qui réunit la BCE et les banques centrales nationales de la zone euro, a le devoir de
préserver l’intégrité des billets en euros en améliorant constamment leurs signes de sécurité, rendant
plus difficile leur contrefaçon. Tout comme les nouveaux billets de 5 et 10 euros, la nouvelle coupure de
20 euros est imprimée sur du papier à base de coton, car les Européens préfèrent le toucher traditionnel
du papier fiduciaire1.
Aujourd’hui, 338 millions d’Européens dans dix-neuf pays européens ont une monnaie commune, l’euro.
Ils sont plus forts ensemble, grâce à leur confiance dans l’euro, qui a démontré qu’il est une monnaie
internationale fiable.
Au fil des années, l’Eurosystème remplacera progressivement la première série de billets en euros. Le
nouveau billet de 5 euros a été mis en circulation le 2 mai 2013. Il a été suivi par la nouvelle coupure de
10 euros le 23 septembre 2014. Le nouveau billet de 20 euros sera présenté le 24 février 2015 à la
Banque centrale européenne et commencera à circuler dans la zone euro le 25 novembre 2015.
Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec les services de presse de la BCE ou des
banques centrales nationales de l’Eurosystème (cf. page 12). Tous les détails concernant l’ensemble des
billets en euros sont disponibles à l’adresse Internet suivante :
www.nouveaux-billets-euro.eu
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1

 es groupes de discussion au sein de la zone euro ont indiqué qu’ils souhaitaient conserver pour les nouveaux billets la même texture que celle qui
D
caractérise la première série.

338 MILLIONS D’EUROPÉENS –
PLUS FORTS ENSEMBLE AVEC L’EURO
Comme tous les billets en euros existants, la nouvelle coupure de 20 euros sera un symbole puissant de
l’intégration entre les citoyens de la zone euro. Comme dans la première série mise en circulation en
2002, la série « Europe » s’inspire de styles architecturaux caractérisant différentes périodes, et montre
des ponts et une carte de l’Europe, qui symbolisent la manière dont la monnaie rassemble les peuples au
sein de la zone euro.
La fenêtre située dans l’hologramme sur le nouveau billet de 20 euros constitue une innovation
technologique majeure dans le domaine de la fabrication des billets. À l’instar du nombre émeraude, elle
est l’aboutissement de plusieurs années de recherche et développement intensifs.
Actuellement, quelque 17 milliards de billets en euros sont en circulation, pour une valeur nominale
totale d’environ 1 000 milliards d’euros. L’introduction de la série « Europe » vise à maintenir la
confiance du public dans les billets en euros en améliorant encore leur sécurité et leur robustesse.
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LES BILLETS DE 20 EUROS
LE BILLET DE 20 EUROS DE LA SÉRIE « EUROPE »
CE QUI CHANGE

Recto

Verso

Les nouveaux billets en euros reprennent le thème « Époques et styles architecturaux » retenu pour la première série,
dont ils conservent les couleurs dominantes. Ils ont cependant été légèrement modifiés pour intégrer des signes de
sécurité perfectionnés. Ils peuvent donc être aisément distingués des billets de la première série. Un graphiste indépendant
de Berlin, Reinhold Gerstetter, a été choisi pour renouveler le graphisme des billets en euros. Désormais, ils montrent les
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 cyrillique en plus du latin et du grec et les initiales de la BCE apparaissent en neuf variantes au lieu de cinq.

LE BILLET DE 20 EUROS DE LA PREMIÈRE SÉRIE

Recto
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Verso

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 ».
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.

Ce qui change
Le billet comporte 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 le motif principal.
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Ce qui change
– Le filigrane portrait

 
– La fenêtre portrait située dans l’hologramme

Un portrait d’Europe devient
également visible.

Face à la lumière, 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.

INCLINER

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

Ce qui change
– Le nombre émeraude

 	
– La fenêtre portrait située dans l’hologramme

Le 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.

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.

Recto

Verso
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EUROPE :
LA PRINCESSE APPARAISSANT
DANS LA FENÊTRE
Une avancée technologique
Les portraits ont traditionnellement leur place sur les billets
de banque du monde entier et il est démontré que les gens
reconnaissent généralement les visages de manière intuitive.
La princesse Europe, personnage de la mythologie grecque,
a été choisie pour illustrer les nouveaux billets parce qu’elle
a donné son nom au continent européen.
Le portrait utilisé ici provient d’un vase qui se trouve au musée
du Louvre, à Paris. Il fut découvert dans le sud de l’Italie et
date de plus de deux mille ans. Les nouveaux billets de 20 euros
font appel à une nouvelle technologie pour représenter Europe
de manière innovante, en la plaçant à l’intérieur d’une « fenêtre
portrait » distincte dans l’hologramme.
Face à la lumière, cette fenêtre devient transparente, faisant
apparaître un portrait d’Europe, visible sur les deux faces du
billet. Lorsqu’on incline le billet, des lignes aux couleurs de
l’arc-en-ciel apparaissent au recto autour du chiffre indiquant
la valeur du billet et des chiffres indiquant la valeur du billet,
aux couleurs de l’arc-en-ciel, apparaissent au verso. Elle
constitue une avancée technologique dans le domaine de la
fabrication des billets, qui rend les billets plus difficiles à
contrefaire.
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DONNÉES CLÉS
SUR LA SÉRIE « EUROPE »
La série « Europe » intègre de nouveaux signes de sécurité
perfectionnés qui offrent une meilleure protection contre la
contrefaçon.
Les nouveaux billets en euros sont mis en circulation
progressivement sur plusieurs années, dans l’ordre croissant
des valeurs. La nouvelle coupure de 5 euros a été introduite
en 2013 et celle de 10 euros en 2014. Elles seront suivies par
le nouveau billet de 20 euros le 25 novembre 2015. Les valeurs
restent inchangées, à savoir 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 euros.
Les dates exactes prévues pour la mise en circulation des
autres valeurs seront annoncées en temps voulu.
Les fabricants d’équipements pour les billets et les autres
fournisseurs d'automates ont participé à la mise au point de la
série « Europe », ce qui leur a permis de se préparer à
l’introduction des nouvelles coupures.
Afin d’écouler les stocks existants, les billets de 20 euros
de la première série continueront d’être émis parallèlement
aux nouvelles coupures de 20 euros. Pour chaque valeur, les
deux séries circuleront en parallèle.
La date de suppression du cours légal des billets de la
première série sera annoncée longtemps à l’avance. Ces
billets conserveront toutefois leur valeur. Ils pourront être
échangés aux guichets des banques centrales nationales de
l’Eurosystème sans limite de temps.

Des caractéristiques adaptées aux déficients visuels
Les dimensions des billets en euros augmentent en fonction de la valeur faciale, ce qui permet aux personnes non-voyantes
ou malvoyantes de disposer méthodiquement les billets dans leur portefeuille. Durant la phase de conception de la série
« Europe », la collaboration avec les utilisateurs souffrant d’une déficience visuelle a conduit à doter les billets de caractéristiques
leur permettant de les manipuler en toute confiance. Au recto, par exemple, ils comportent des lettres de grande dimension,
imprimées en gras, ainsi que des marques tactiles près des bordures. Les couleurs dominantes des billets de la première
série sont conservées pour la série « Europe ». Elles ont cependant été accentuées afin de faciliter la distinction entre les
différentes coupures.
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CALENDRIER DE
LA CAMPAGNE D’INFORMATION
La campagne d’information concernant le billet de 20 euros a essentiellement pour objet
d’informer le public et les professionnels manipulant régulièrement des espèces au sujet des
nouveaux billets et de leurs signes de sécurité.

5 février
2015

Lancement du jeu-concours en ligne « Tetris®2 nouveau billet de 20 euros »

6 février
2015

Lancement du Programme de partenariat pour le nouveau billet de 20 euros mis sur pied à
l’intention des fabricants et des autres fournisseurs d’équipements pour les billets, lors d’un
séminaire de l’Eurosystème à Rome

24 février
2015

Présentation du nouveau billet de 20 euros à la Banque centrale européenne, à Francfort

Février-mars
2015

Mai
2015

Octobre
2015

Le nouveau billet de 20 euros est mis à la disposition des fabricants et des autres fournisseurs
d’équipements pour les billets afin de leur permettre d’adapter leurs machines et automates
Envoi des publications relatives au nouveau billet de 20 euros par les banques centrales
nationales aux banques commerciales, aux forces de police, aux chambres de commerce,
aux fédérations professionnelles, etc.
Mise à jour des outils de formation en ligne « Connaître les billets » et
« Euro Cash Academy » sur le site Internet www.nouveaux-billets-euro.eu
Envoi des brochures consacrées au nouveau billet de 20 euros à trois millions de points de
vente dans la zone euro

Fin octobre
2015

Lancement en ligne de films sur le nouveau billet de 20 euros

25 novembre
2015

Mise en circulation du nouveau billet de 20 euros

Reproductions des billets en euros
Les images des billets en euros sont protégées numériquement. Les organisations justifiant d’un intérêt légitime pour la
reproduction d’images des billets en euros doivent demander des images non protégées. Pour les recevoir, les utilisateurs
doivent au préalable signer une déclaration de confidentialité, qu’ils peuvent obtenir en écrivant à info@ecb.europa.eu.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet www.ecb.europa.eu/euro/html/hires.fr.html.
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LA PROTECTION DES
BILLETS EN EUROS
Des mesures efficaces de lutte contre la contrefaçon
L’Eurosystème œuvre sans relâche pour que le public et les professionnels manipulant régulièrement des espèces sachent
reconnaître un billet contrefait. Il veille de surcroît à ce que les machines de traitement des billets et les automates puissent
identifier systématiquement les faux billets et les retirer de la circulation.

Nombre de billets en euros contrefaits retirés de la circulation entre 2002 et 2014
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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 les forces de police nationales, Europol et Interpol.Veiller à ce que le public soit bien informé sur
les nouveaux billets constitue une autre ligne de défense essentielle.

9

LE PROGRAMME DE PARTENARIAT
Afin d’aider les fabricants et les autres fournisseurs
d’équipements pour les billets à se préparer en vue de
l’introduction des nouveaux billets de 20 euros, la Banque
centrale européenne et les banques centrales nationales
de l’Eurosystème leur ont fourni des informations et ont mis
la nouvelle coupure à leur disposition suffisamment de temps
à l’avance pour qu’ils puissent procéder à des tests. En outre,
elles ont mis en place un vaste Programme de partenariat.
Ce programme – similaire à celui élaboré pour le nouveau billet
de 10 euros en 2013, qui a associé plus de 300 partenaires du
monde industriel à travers l’Europe – a pour objectif d’assurer
que les machines et les automates seront prêts à temps au sein
de la zone euro.
Le nombre de billets de 20 euros en circulation étant
comparativement très élevé, le Programme de partenariat
concernant la nouvelle coupure de la série « Europe » sera
étendu à d’autres organisations professionnelles, telles que les
associations bancaires ou les entités pouvant distribuer des
supports d’information de la BCE au public.
Le Programme de partenariat concernant le billet de 20 euros
a été lancé lors d’un séminaire de l’Eurosystème qui s’est tenu
à la Banca d’Italia, à Rome, le 6 février 2015. Ce programme
offre aux fabricants et autres fournisseurs d’équipements pour
les billets, d’une part, et aux clients et utilisateurs, d’autre part,
une large gamme d’outils et de supports pédagogiques, dont la
plupart sont disponibles dans les langues officielles de l’Union
européenne.

Au titre du Programme de partenariat, la BCE et les dix-neuf
banques centrales nationales de l’Eurosystème :
fourniront des informations sur les adaptations à apporter
aux machines de traitement des billets et aux automates
d’authentification pour qu’ils acceptent les nouveaux billets ;
organiseront une série d’événements et d’activités destinés
à sensibiliser le public dans la perspective du lancement de la
nouvelle coupure de 20 euros ;
fourniront des supports électroniques et imprimés sur les
nouveaux billets dans vingt-trois langues officielles de l’Union
européenne afin d’aider les partenaires à communiquer avec
leur public cible.
mettront à disposition les nouveaux billets de 20 euros pour
des tests chez les fabricants et les autres fournisseurs et
l’adaptation sur place des machines et automates à partir de
février-mars 2015, après la présentation de la nouvelle coupure.
Il incombe aux fabricants et aux autres fournisseurs de préparer
dès que possible leurs équipements en vue de leur mise à niveau.
On s’attend également à ce que les utilisateurs de machines
de traitement des billets et d’automates d’authentification
contactent leurs fournisseurs ou les fabricants afin d’engager les
préparatifs nécessaires à l’adaptation de leurs équipements.
Quiconque envisage d’acquérir une machine de traitement des
billets et/ou un automate d’authentification doit en vérifier la
compatibilité avec les nouveaux billets auprès du fournisseur.
Les listes des automates d’authentification et des machines de
traitement des billets qui ont été testés officiellement par les
banques centrales de l’Eurosystème pour évaluer leur capacité
à reconnaître les nouveaux billets de 5 euros et de 10 euros
sont disponibles sur le site Internet de la BCE
(www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/
results.fr.html). Les listes seront mises à jour pour inclure le
nouveau billet de 20 euros à l’issue des tests réalisés par les
banques centrales de l’Eurosystème. Elles seront publiées sur
le site Internet en 2015.
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DATES CLÉS CONCERNANT
LE NOUVEAU BILLET DE 20 EUROS
2015
20

Le séminaire de l’Eurosystème
organisé à l’intention des fabricants
et des autres fournisseurs
d’équipements pour les billets se
tient à la Banca d’Italia, à Rome.

Le nouveau billet de
20 euros est dévoilé à
la BCE, à Francfort.

Communiqué
de presse

06
fév.

24
fév.

20

20

Les nouveaux billets de 20 euros
sont mis à la disposition des fabricants
et des autres fournisseurs d’équipements
pour les billets afin de leur permettre
d’adapter leurs machines et
automates d’authentification.

20

Des brochures sur le nouveau billet de
20 euros sont envoyées à trois millions
de points de vente dans la zone euro.

Communiqué
de presse

20

20

Octobre

NOTRE
MONNAIE

25

20

20

nov.

Le nouveau billet de
20 euros est mis en
circulation dans la
zone euro.

200
1

Communiqué
de presse

20
200
2
20
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