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La Banque nationale suisse lance l’émission des nouveaux 
billets de banque 
Premier de la nouvelle série, le billet de 50 francs présente la 
Suisse comme un pays invitant à l’aventure 

Le 12 avril 2016, la Banque nationale suisse (BNS) lancera l’émission d’une nouvelle série de 
billets de banque. Le billet de 50 francs est la première des six coupures à être mise en 
circulation. Les billets de l’actuelle série, la huitième, garderont jusqu’à nouvel avis leur statut 
de moyens de paiement ayant cours légal. 

La neuvième série de billets de banque a pour thème «La Suisse aux multiples facettes». 
Chaque coupure montre un aspect caractéristique de la Suisse qu’illustrent divers éléments 
graphiques. Ainsi, le billet de 50 francs présente la Suisse comme un pays invitant à 
l’aventure. Il a pour élément principal le vent, lequel évoque la richesse des possibilités. La 
main et le globe terrestre sont des motifs dominants qui figurent sur chacune des coupures. 

Les valeurs et les couleurs des différentes coupures de la neuvième série sont les mêmes que 
celles de la série actuelle. Mais le format a changé: les nouveaux billets sont plus petits et, par 
conséquent, plus maniables.  

Les nouveaux billets ont été conçus par la graphiste Manuela Pfrunder et imprimés par Orell 
Füssli Sicherheitsdruck AG sur un substrat à trois couches, un composite d’avant-garde. Ils se 
distinguent par une combinaison innovante, alliant des éléments de sécurité complexes et un 
graphisme sophistiqué. Ils garantissent ainsi une protection élevée contre le risque de 
falsification. Avec la nouvelle série, la Suisse dispose de nouveaux billets de banque plus 
modernes et encore plus sûrs.  

La prochaine coupure, celle de 20 francs, sera mise en circulation au printemps 2017. 
L’introduction des coupures suivantes se fera à des intervalles de six mois ou d’un an. La 
Banque nationale communiquera en temps opportun les dates exactes d’émission. Toutes les 
coupures seront mises en circulation d’ici fin 2019. 
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