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La Banque nationale lance le nouveau billet de 200 francs
La quatrième coupure de la nouvelle série présente une Suisse
vouée à la recherche scientifique
La Banque nationale suisse (BNS) mettra la nouvelle coupure de 200 francs en circulation le
22 août 2018. Il s’agit du quatrième des six billets de la nouvelle série, après ceux de
50 francs, de 20 francs et de 10 francs. Les billets de banque de la 8e série garderont jusqu’à
nouvel avis leur statut de moyens de paiement ayant cours légal.
La nouvelle 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 200 francs présente une Suisse vouée à la recherche
scientifique. La matière en constitue l’élément principal. La main et le globe terrestre sont des
motifs dominants qui figurent sur chacune des coupures.
Les valeurs faciales et les couleurs des différentes coupures de la 9e série sont les mêmes que
celles des billets de la série précédente. Par conséquent, le brun est la couleur dominante du
nouveau billet de 200 francs. Mais le format change: les nouveaux billets sont plus petits et
donc plus pratiques. Ils se distinguent par une combinaison innovante, alliant des éléments de
sécurité complexes et un graphisme sophistiqué. Aussi garantissent-ils une protection élevée
contre le risque de falsification.
La prochaine coupure, celle de 1000 francs, sera présentée le 5 mars 2019 et mise en
circulation le 13 mars 2019. La dernière coupure de la nouvelle série, celle de 100 francs, sera
émise à l’automne 2019. La Banque nationale communiquera en temps opportun la date
exacte de l’émission.
A partir du 22 août prochain, les nouveaux billets de 200 francs seront disponibles aux
guichets de la BNS à Berne et à Zurich ainsi que dans les agences de la Banque nationale
gérées aux sièges de 14 banques cantonales. Ils pourront être obtenus dans les jours qui
suivront auprès des banques et de la Poste.
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