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Les billets en circulation à l'effigie du roi « Abd Allāh 

Code ISO 4217  SAR 

uni Arabie Saoudite  

symbole .س.ر (arabe), SR (Latin) 

fractions  halala (1/100) 

pièces 5, 10, 25, 50 et 100 halala 

billets 1, 5, 10, 50, 100 et 500 rials 

entités émettrices Agence monétaire d'Arabie 
Saoudite 



 

site Web www.sama-ksa.org  

En circulation 
depuis 

 

Taux de change 1 EUR = 4,1949 SAR (18 Juin 
2017) 

accroché à 1 États-Unis $ = 3,75 riyals 

Devises Liste ISO 4217 - projet numismatique 

billets 

en 1953, Agence monétaire saoudienne (SAMA) a commencé à émettre des coupons de 10 riyals 

pour les pèlerins de ‘Hajj et les suivis respectivement de 1 et 5 rials en 1954 et 1956. Ces billets 

étaient semblables aux billets et avaient d'abord été imprimés pour les pèlerins qui ont changé des 

devises pour les acheter. Cependant, ils ont été accueillis dans tout le pays et souvent remplacé les 

pièces de monnaie; d’argent dans les transactions les plus importantes. Par conséquent, l'Agence 

monétaire a commencé à imprimer des billets de banque avec une régularité de 1, 5, 10, 50 et 100 

riyals en 1961 et billets pèlerins ont été démonétisé en 1964. 

Le projet de loi a été introduit dans 500 riyals 1983. Les billets de 20 et 200 riyals ont été délivrés 

2000 pour commémorer le centenaire de la fondation de ce qui allait devenir plus tard le royaume de 

'Arabie Saoudite. 

SAMA a annoncé l'émission de la nouvelle série de billets de banque à l'effigie du roi Abdullah avril 

2007. 

Une blague populaire chez les enfants saoudiens se fait en mettant un billet de banque de 20 riyals 

roulé sur un 200 riyals. Les deux billets étaient des portraits identiques, avec la seule différence que la 

position de la tête est différente. La plaisanterie est de poser une question, comme « Hussein devenir 

riche? ». En mettant un crayon dans la facture enroulée et en faisant glisser le crayon en arrière et 

semble-vient le vieux roi qui secoue la tête. 

Cinquième série 

Le 20 mai 2007, Arabie Arabian Monetary Agency a annoncé que « conformément à l'article (4) de la 

loi saoudienne, délivré en vertu de l'arrêté royal n. (6) de 1 Rajab 1379 (30 Décembre, 1959). « Serait 

un cinquième ensemble a été émis à l'image du nouveau roi « Abd Allāh sur tous les billets à 

l'exception des 500 riyals, sur lequel il aurait été représenté roi Abd El-Aziz.  

La quatrième série, ceux avec le portrait du roi Fahd Il sera toujours en cours. Les nouveaux billets de 

banque ont de nouveaux systèmes et modernes pour prévenir la contrefaçon 



 

 

 


