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nouveaux billets et 
pièces se poursuit
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Les billets de banque 
et pièces suédois



Le passage vers les nouveaux 
billets et pièces se poursuit
En 2015, la Riksbank a commencé 
l’émission des nouveaux billets 
de 20, 50, 200 et 1 000 couronnes. Nous 
introduisons les nouveaux billets de 100 et 
de 500 couronnes en octobre. Nous 
aurons également de nouvelles pièces 
de 1, 2 et 5 couronnes. Les nouveaux billets 
comportent de nouvelles caractéristiques 
de sécurité pour mieux lutter contre les 
contrefaçons et les nouvelles pièces sont plus 
petites et plus légères et ne comportent pas 
de nickel.
Les deux séries de billets et pièces seront en 
circulation ensemble pendant une période. 
Par la suite, les billets et pièces actuels n'auront 
plus cours légal (à l'exception de la pièce 
de 10 couronnes qui ne change pas). Afin de ne 
pas vous retrouver avec des billets et des pièces 
sans cours légal chez vous, utilisez-les lors de 
vos achats ou déposez-les sur votre compte 
bancaire dès que possible.
Veuillez ne pas oublier qu’il peut s’avérer 
difficile pour les magasins et les banques 
d’accepter de grands volumes de pièces, 
surtout à l’approche de la date du remplacement. 
Pensez-y à l’avance.

Stefan Ingves 
Gouverneur de la banque 
centrale de Suède (Riksbank) 
Septembre 2016

Cherchez sur myntkartan.se 

Avez-vous des quantités importantes 
de pièces ? « Myntkartan » est une 
carte qui vous aide à trouver où 
déposer vos pièces.



De nouveaux billets de 
banque en octobre 2016
En octobre 2016, la Riksbank émettra de 
nouveaux billets de 100 et de 500 couronnes. 
Vous risquez de ne pas avoir les nouveaux 
billets de 100 et de 500 couronnes entre les 
mains de suite en raison de la période de 
double circulation.

Illustration recto
L'actrice Greta Garbo

Illustration verso
Stockholm, la ville où 
Greta Garbo a grandi

Illustration recto 
La chanteuse d’opéra 
Birgit Nilsson

Illustration verso 
Skåne, la province 
où Birgit Nilsson 
a grandi



De nouvelles pièces 
en octobre 2016
En octobre 2016, la Riksbank émettra de 
nouvelles pièces de 1, 2 et 5 couronnes. La 
pièce de 10 couronnes ne change pas. Vous 
risquez de ne pas avoir les nouvelles pièces 
entre les mains de suite en raison de la période 
de double circulation.
Les nouvelles pièces ne comportent pas de 
nickel et sont plus légères et petites que les 
pièces actuelles.

Recto de la pièce 
de 1 couronne

Recto de la pièce 
de 2 couronnes

Recto de la pièce  
de 5 couronnes

Verso de la pièce 
de 1 couronne

Verso de la pièce 
de 2 couronnes

Verso de la pièce  
de 5 couronnes

La pièce de 10 couronnes 
ne change pas.



Les billets de banque qui 
n’auront plus cours légal à 
compter du 30 juin 2017
Vous pouvez utiliser les billets de banque 
actuels de 100 et de 500 couronnes 
jusqu’au 30 juin 2017.
Dates à retenir

• Le 30 juin 2017 : dernier jour d’utilisation 
des billets actuels pour effectuer un achat.

• Le 30 juin 2018 : dernier jour pour déposer 
les billets sur un compte en banque.

Pensez-y à l'avance.

Les banques et les commerces peuvent avoir 
des limites concernant l'acceptation des espèces. 
Adressez-vous à votre banque si vous disposez 
de grandes quantités de billets à déposer.

Après le 30 juin 2018, la Riksbank peut 
encaisser vos billets qui n'ont plus cours légal 
contre la somme de 100 SEK.

Pourquoi la banque 
pose-t-elle des questions ?
Lorsque vous effectuez un dépôt en espèces ou une 
autre transaction à la banque, celle-ci peut vous 
poser des questions sur la provenance de l'argent 
et exiger de voir une pièce d'identité en cours de 
validité. Dans certains cas, la banque exigera des 
reçus, des factures ou d'autres documents qu'elle 
précisera qui prouvent comment vous avez obtenu 
les espèces. Elle applique ainsi les règles pour 
lutter contre le blanchiment d'argent et contre le 
financement du terrorise qui nécessitent, entre 
autres, de vérifier la provenance de l'argent.

Cette vérification doit être faite même s'il n'existe 
aucune suspicion de crime. L'objectif de la 
loi pour lutter contre le blanchiment d'argent 
est d'empêcher que les banques et les autres 
organisations financières soient utilisées pour le 
blanchiment, c'est-à-dire empêcher que l'argent en 
provenance d'une activité criminelle ne devienne 
de l'argent déposé sur un compte bancaire et utilisé 
normalement. Les règles s'appliquent à toutes les 
entreprises financières dans l'UE.

La Riksbank applique également la loi sur le 
blanchiment d’argent.



Les pièces qui n’auront 
plus cours légal à compter 
du 30 juin 2017
Vous pouvez utiliser les pièces actuelles de 1 et 
de 5 couronnes jusqu’au 30 juin 2017.

La même règle s’applique pour les anciennes 
pièces de 2 couronnes s’il vous en reste. 
Toutefois, il peut s’avérer difficile d’effectuer 
un paiement avec les anciennes pièces 
de 2 couronnes, puisqu’elles sont très rarement 
utilisées aujourd’hui. 
 
Dates à retenir

• Le 30 juin 2017 : dernier jour d'utilisation 
des pièces pour effectuer un achat.

• Le 31 août 2017 : dernier jour pour déposer 
les pièces sur un compte en banque.

Pensez-y à l'avance.
Il peut s’avérer difficile pour certains magasins 
et banques d’accepter de grandes qualités 
de pièces, surtout lorsque nous approchons 
de l’étape finale du changement des pièces. 
Adressez-vous à votre banque ou à votre 
magasin pour en savoir davantage.

Après le 31 août 2017, il ne sera plus possible 
d’encaisser les pièces qui n’ont plus cours légal 
dans les banques ni à la Riksbank.

1 couronne 2 couronnes 5 couronnes

Veuillez remarquer que toutes les pièces de 1, 
2 et 5 couronnes n’auront plus cours légal, et pas 
uniquement les pièces indiquées ci-dessus. 

Quelles pièces ne sont pas remplacées ? 

La pièce de 10 couronnes, les pièces 
commémoratives et les pièces du jubilé auront 
toujours cours légal en 2017. Toutes vos pièces 
« öre » n’ont déjà plus cours légal et ne peuvent 
plus être utilisées ni pour les paiements ni pour 
les encaissements à la banque ou à la Riksbank.



Inclinez le billet : 
vérifiez son authenticité
Les nouveaux billets ont de nouvelles 
caractéristiques de sécurité qui les rendent 
difficiles à reproduire. Si vous inclinez le billet, 
vous pouvez vérifier son authenticité.

Une bande de sécurité
Elle comprend trois fenêtres. 
Lorsque vous inclinez le 
billet, les images bougent 
et les motifs changent entre 
l’inscription « KR » et une 
couronne royale dans les 
fenêtres. Le positionnement 
de la bande peut varier 
légèrement d’un billet à 
un autre.

Une image qui 
change de couleur
Lorsque vous inclinez 
le billet, l’image change 
de couleur passant du 
doré au vert. L’image est 
en lien avec la personne 
figurant sur le billet et 
indique également la 
dénomination du billet.



Dates à retenir

2015 2016 2017

Si vous possédez encore des billets 
de banque, vous pouvez les encaisser 

à la Riksbank contre la somme de 
100 couronnes.

Plus cours légal après 
le 30 juin 2016

Plus cours légal après 
le 30 juin 2017

2 couronnes 5 couronnes1 couronne

Octobre 2015

1 couronne 2 couronnes 5 couronnes

Octobre 2016
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La Riksbank

La Riksbank est la banque centrale de Suède. Nous 
émettons des billets et des pièces. Nous nous 
assurons également que l’argent garde sa valeur et 
que les paiements peuvent s’effectuer efficacement 
et en toute sécurité.

Davantage d’informations
• Site Internet : riksbank.se/checkyourmoney

• Application : Cherchez l’application « Kolla 
pengarna » dans l’App Store

Davantage d’informations en suédois
• Facebook : facebook.com/kollapengarna

• Carte d’acceptation des pièces : myntkartan.se

• Rappels des dates importantes
Envoyez riksbanken start au 71120

riksbank.se/languages

Le passage vers les nouveaux billets 
et pièces se poursuit

 

 

  


