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Remarques introductives d’Andréa M. Maechler 
 

Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter à mon tour la bienvenue. 

Dans mon exposé d’aujourd’hui, j’aimerais vous présenter plus en détail quelques-uns des 
éléments de sécurité dont sont dotés les billets. Puis j’évoquerai notre campagne 
d’information. Les éléments de sécurité doivent remplir deux conditions. D’une part, ils 
doivent rendre un billet extrêmement difficile à falsifier et, d’autre part, permettre au public 
d’en vérifier aisément l’authenticité. Il faut en outre tenir compte des besoins des fabricants de 
machines de vérification et de tri concernant la lisibilité des billets. 

Au total, 15 éléments de sécurité sont intégrés au recto et au verso des nouveaux billets de 
banque. Les billets de la série devant former une «famille», la position et la taille de ces 
éléments sont les mêmes pour toutes les coupures. Certains d’entre eux sont déjà présents sur 
les billets de la série actuelle, comme le filigrane, le microtexte et la microperforation. Mais 
de nouveaux éléments s’y sont ajoutés, tels que les éléments transparents, la bande de sécurité 
et le globe scintillant. La combinaison d’un substrat novateur, d’éléments de sécurité 
complexes et d’un graphisme sophistiqué distingue cette nouvelle série, lui confère une 
grande qualité et rend difficile la contrefaçon des coupures. Parmi les nombreux éléments de 
sécurité, nous en avons choisi cinq principaux, qui permettent au public de vérifier aisément 
l’authenticité du billet. Ils sont aussi au centre de notre campagne d’information. 

Permettez-moi maintenant de vous présenter en détail deux de ces cinq principaux éléments 
de sécurité. Ils illustrent parfaitement la manière dont le public peut vérifier l’authenticité des 
nouveaux billets. Commençons par le test du globe: au recto du billet figure un globe 
terrestre. Si l’on incline le billet de gauche à droite, un arc doré se déplace sur ce globe. Si 
l’on tient le billet devant soi et qu’on le penche vers l’arrière, le globe change de couleur.  

Passons maintenant au test de la bande: toujours au recto, une bande de sécurité est intégrée 
dans la moitié inférieure du billet. Si l’on incline le billet de gauche à droite, des chiffres 
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rouges et verts apparaissent sur quatre lignes et se déplacent dans des directions opposées. Si 
l’on tient le billet devant soi, on peut voir, en couleur argent, la carte de la Suisse, les Alpes, 
le nom des principaux sommets de plus de 4 000 mètres des Alpes suisses, et le nombre 50. Si 
l’on incline lentement le billet vers l’arrière, les contours de la carte du pays et les Alpes 
suisses prennent des reflets arc-en-ciel. En outre, de petites croix suisses brillent dans le 
nombre 50.  

Il nous importait par ailleurs de prendre en considération les besoins des personnes 
malvoyantes. A cet effet, nous avons impliqué la Fédération suisse des aveugles et 
malvoyants très tôt dans la phase de développement du projet. Cette collaboration a débouché 
sur l’introduction de nouvelles marques tactiles. Il s’agit de barres perceptibles au toucher, 
situées sur les côtés longitudinaux des billets. Ces barres permettent aux personnes 
malvoyantes de reconnaître au toucher la valeur faciale d’un billet. Le billet de 10 francs 
comporte par exemple une barre sur chacun de ses côtés, et celui de 1000 francs en comprend 
six. Quant au billet de 50 francs, il en compte trois sur chaque côté. 

Il est essentiel que la population apprenne rapidement à reconnaître le nouveau billet, qu’elle 
se familiarise avec ses caractéristiques et qu’elle puisse en vérifier l’authenticité. C’est 
pourquoi nous avons recours, dans notre campagne d’information, à des moyens de 
communication traditionnels, mais aussi à des médias modernes. La documentation 
d’information disponible à partir d’aujourd’hui comprend, d’une part, des supports imprimés: 
il s’agit d’une brochure et d’un dépliant accordéon, dont vous trouverez un exemplaire dans 
votre dossier de presse. La brochure contient principalement des informations relatives à la 
coupure de 50 francs; elle présente aussi le thème des autres coupures et les caractéristiques 
communes à tous les billets de cette série. Quant au dépliant, qui a le format d’une carte de 
visite, il fournit des informations sous une forme condensée, notamment sur les cinq 
principaux éléments de sécurité. Ces deux documents existent dans les quatre langues 
nationales et en anglais. Ils peuvent être commandés directement à la BNS. Cette 
documentation sera aussi disponible à certains guichets de banques et de bureaux de poste, où 
elle sera exposée ou remise sur demande. 

D’autre part, nous avons produit des vidéos portant sur différents thèmes, à savoir les 
éléments graphiques et de sécurité, le cycle de vie des billets de banque suisses, la production 
du substrat par la société Landqart et l’impression par Orell Füssli. Ces vidéos seront publiées 
dans le courant de la journée et pourront ensuite être visionnées sur notre site Internet.  

Vous trouverez également sur notre site toutes les informations concernant la nouvelle série 
de billets, depuis la conception du graphisme et des éléments de sécurité, jusqu’au cycle de 
vie des billets, notamment le développement, la production et la circulation des billets. Vous 
pouvez aussi télécharger sur notre site la brochure et le dépliant que je viens de mentionner, 
une page d’information à l’intention des personnes malvoyantes ainsi que de nombreuses 
photographies.  

A partir du 12 avril 2016, jour de la mise en circulation du nouveau billet, nous utiliserons 
encore d’autres moyens de communication. Un spot TV présentera les cinq principaux 
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éléments de sécurité. En outre, une campagne d’affichage dans toute la Suisse permettra au 
public de se familiariser avec le nouveau billet de 50 francs. Cette campagne couvrira 
également la Principauté de Liechtenstein, qui utilise aussi le franc suisse comme monnaie 
nationale.  

De plus, une application de réalité augmentée pour smartphone sera prochainement 
disponible. Certes, elle ne permettra pas de vérifier l’authenticité d’un billet, mais présentera 
de manière ludique les principales informations concernant les éléments de sécurité du billet 
et donnera des détails intéressants sur son graphisme.  

Vous trouverez dans votre dossier de presse quelques-uns des documents d’information que je 
viens de mentionner ainsi qu’une clé USB contenant de nombreuses photos de la nouvelle 
coupure et de son processus de production. 

Je vous invite maintenant à découvrir le nouveau billet de 50 francs, «le tout dernier original 
suisse». 


