
la version 2015 de la cinquième 

série de billets de 100 yuans 

Banque populaire de Chine a mis la cinquième série de billets de 

100 yuans émis dans l'édition 2015 avec effet au 12 Novembre, 

2015 

        la version 2015 de la cinquième série de billets de 100 yuans dans la 

tenue de l'édition 2005 de cinquième série de billets de 100 yuans, est le dos 

du motif principal, les couleurs primaires, « Banque de Chine populaire » nom 

de ligne, emblème, ligne Braille et le nom Pinyin, la nationalité et le texte sous 

le même principe, de la part du motif qu'il a été ajusté, la performance globale 

de sécurité est améliorée. Après la version 2015 du cinquième ensemble de 

100 yuans billets émis avec la même dénomination en circulation équivalente 

de la circulation RMB. 

 

 

 



 

  

1 note chinoise Renminbi /Yuan  

Taille : 130 x 63mm 

Couleur principale : jaune-vert 

Date d’édition : 30 juillet 2004  

 

La note de 1 Chine Yuan Renminbi est une dénomination en monnaie chinoise. Un révolutionnaire 

communiste chinois, politicien et théoricien sociopolitique Mao Zedong communément appelé Président 

Mao (26 décembre 1893 - 9 septembre 1976) et une fleur Orchidée est présentement présentée sur l'avers 

de la note. Au revers du billet de banque, il y a une image de Three Pools Mirroring the Moon à West 

Lake.  

 

 

 

 

  

: 1. Numéro de série Le numéro de série à deux couleurs comporte quatre caractères rouges et 

six caractères noirs. 

 

http://currencyguide.eu/cny-en/1-Chinese-Yuan-Renminbi-obverse.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/1-Chinese-Yuan-Renminbi-reverse.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/1cny_specimen.jpg


  

 

 

Filigrane 2.Orchid Tenez la note à la lumière et cherchez le filigrane, similaire à la fleur 

Orchid. Le filigrane fait partie du papier lui-même et peut être vu des deux côtés de la note 

 

  

 

3. Portrait du président Mao Certaines parties du portrait du président Mao sont fabriquées par 

impression en intaille et ressenties lorsque vous utilisez votre doigt ou grattez doucement avec votre 

ongle. 

 

4. Lignes de contact imprimées surélevées Les lignes imprimées à droite de la note 1 

Renminbi / Yuan, faites par impression par impression en intestation augmentent. 

  

 

 

5.Latent image Lorsque le billet de banque est vu d'un certain angle, le numéro "1" apparaît en 

haut à droite de la note 

 
 

  

 

 

 

6. Impression en glucides Une impression spéciale rend l'encre ressentie dans certaines 

zones de la note 

 

http://currencyguide.eu/cny-en/1cny-color-shaped-serial number.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/1cny-watermark.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/1cny-gravure-touch-line.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/1cny-invisible-denomination.jpg


 

 7.Microtext Les lettres, «RMB», et le chiffre «1» peuvent être visualisés à l'aide d'une loupe au 

verso de la note. Fabriqué par impression d'impression en impression augmentée 

 

 

 

  

 

 

http://currencyguide.eu/cny-en/1cny_intaglio_printing.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/1cny_specimen_back.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/1cny_microtext.jpg


 

  

 

5 note chinoise Renminbi /Yuan  

Taille : 135 x 63mm 

Couleur principale : violet 

 

La note 5 Chinese Yuan Renminbi est une dénomination en monnaie chinoise. Un révolutionnaire 

communiste chinois, politicien et théoricien sociopolitique Mao Zedong communément appelé Président 

Mao (26 décembre 1893 - 9 septembre 1976) et une fleur Narcisse sont actuellement présentés sur l'avers 

de la note. Au verso du billet de banque, il y a une image du mont Tai. Il n'y a pas de différence entre la 

couleur de base et la conception entre les billets des éditions 1999 et 2005 de la cinquième série de la 

note The 5 Chinese Renminbi / Yuan. Les fonctionnalités de sécurité suivantes sont ajoutées dans 

l'édition 2005:  

 

+ 2005;  

+ Le numéro de devise au bas de l'inverse est ajouté avec "YUAN" indiquant le pinyin en langue chinoise;  

+ Ajout d'une constellation EURion pour éviter la contrefaçon assistée par ordinateur;  

+ Enlèvement des fils de fibres;  

+ Suppression du deuxième numéro de série;  

+ Impression d'encre plus élevée (sur le côté droit de l'avers);  

+ Déplacement de l'enregistrement.  

 

 

  

 

 

 

1. Numéro de série Le numéro de série à deux couleurs comporte quatre caractères rouges et six 

http://currencyguide.eu/cny-en/5-Chinese-Yuan-Renminbi-obverse.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/5-Chinese-Yuan-Renminbi-reverse.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/5cny_specimen.jpg


caractères noirs. La taille des personnages devient progressivement plus petite du milieu vers les côtés 

gauche et droit. 

 Filigrane 2.Narcissus Tenez la note à la lumière et cherchez le filigrane, semblable à la fleur de 

rose. Le filigrane fait partie du papier lui-même et peut être vu des deux côtés de la note. 

3.Microtext Les lettres, «RMB», et le chiffre «5» peuvent être visualisés à l'aide d'une loupe . Fil de 

sécurité Sur l'avers de la note, vous pouvez voir un fil de sécurité à fenêtre magnétique 

holographique. La valeur peut être vue en petites lettres sur la bande.  

5.Latent image Lorsque le billet est vu d'un certain angle, le numéro "5" apparaît en haut à droite de 

la note.  

6. Lignes tactiles imprimées élevées Les lignes imprimées à droite de la note 5 Renminbi / Yuan, 

réalisées par impression en impression, augmentent.  

7. Filigrane de dénomination blanche Le filigrane de dénomination blanche apparaît 

lorsque vous tenez le billet de banque contre la lumière. 

 8. Portrait du président Mao Certaines parties du portrait du président Mao sont fabriquées par 

impression par incrustation et ressenties lorsque vous utilisez votre doigt ou grattez doucement avec 

votre ongle. 

9. La fonction de sécurité pour les symboles à déficience visuelle pour les handicapés visuels est 

appliquée par impression par incrustation sur l’angle opposé en bas à droite de la note chinoise 5 

Renminbi / Yuan 

 

  

 

 

10. Nom de la devise « Yuan » dans le système phonétique de Pinyin. 

11. Année d’émission : l’année d’émission apparaît au verso du billet de banque. 

http://currencyguide.eu/cny-en/5cny_specimen_back.jpg


 

  

10 note chinoise Renminbi /Yuan  

Taille : 140 x 70mm 

Couleur principale : bleu 

 

 

La note de 10 Chinese Yuan Renminbi est une dénomination en monnaie chinoise. Un révolutionnaire 

communiste chinois, le politicien et le théoricien sociopolitique Mao Zedong, communément appelé le 

président Mao (26 décembre 1893 - 9 septembre 1976) et une fleur Rose est présentement sur l'avers de 

la note. Au revers du billet de banque, on trouve une image des Trois Gorges du fleuve Yangtze. Il n'y a 

pas de différence entre la couleur de base et la conception entre les billets de 1999 et 2005 de la 

cinquième série de The 10 Chinese Renminbi / Yuan note. Les fonctionnalités de sécurité suivantes sont 

ajoutées dans l'édition 2005:  

 

+ 2005;  

+ Le numéro de devise au bas de l'inverse est ajouté avec "YUAN" indiquant le pinyin en langue chinoise;  

+ Ajout d'une constellation EURion pour éviter la contrefaçon assistée par ordinateur;  

+ Enlèvement des fils de fibres;  

+ Impression d'encre plus élevée (sur le côté droit de l'avers);  

+ Déplacement de l'enregistrement.  

 

 

  

 

1. Numéro de série Le numéro de série à deux couleurs comporte quatre caractères rouges et six 

http://currencyguide.eu/cny-en/10-Chinese-Yuan-Renminbi-obverse.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/10-Chinese-Yuan-Renminbi-reverse.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/10cny_specimen.jpg


caractères noirs. La taille des personnages devient progressivement plus petite du milieu vers les côtés 

gauche et droit 

 

  

 

Filigrane 2.Rose Tenez la note à la lumière et cherchez le filigrane, semblable à la fleur de rose. Le 

filigrane fait partie du papier lui-même et peut être vu des deux côtés de la note. 

 

  

3.Microtext Les lettres, «RMB», et le chiffre «10» peuvent être visualisés à l'aide d'une loupe 

 

  

 

 

4. Fil de sécurité Sur l'avers de la note, vous pouvez voir un fil de sécurité à fenêtre magnétique 

holographique. La valeur peut être vue en petites lettres sur la bande. 

 

 

  

 

 

5.Latent image Lorsque le billet de banque est vu d'un certain angle, le numéro "10" apparaît en haut 

à droite de la note 

http://currencyguide.eu/cny-en/10cny-color-shaped-serial number.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/10cny-watermark.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/10cny_microtext.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/10cny-holographic-magnetic-windowed-security-thread.jpg


  

 

6. Lignes tactiles imprimées élevées Les lignes imprimées à droite de la note 10 Renminbi / 

Yuan, faites par impression par impression en ligne augmentent. 

 

  

 

7. Enregistrement par enregistrement Lorsqu'il est maintenu à la lumière, les éléments avant 

et arrière se combinent parfaitement.  

 

  

 

 

8. Filigrane de dénomination blanche Le filigrane de dénomination blanche apparaît 

lorsque vous tenez le billet de banque contre la lumière. 

 
 

9. Portrait du président Mao Certaines parties du portrait du président Mao sont fabriquées par 

impression en intaille et ressenties lorsque vous utilisez votre doigt ou grattez doucement avec votre 

ongle 

 

10. La fonction de sécurité pour les symboles à déficience visuelle pour les handicapés visuels 

est appliquée par impression par incrustation sur l'angle opposé, en bas à droite, de la note chinoise 10 

http://currencyguide.eu/cny-en/10cny-invisible-denomination.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/10cny-gravure-touch-line.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/10cny-offset-printed-pattern.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/10cny-white-watermark.jpg


Renminbi / Yuan chinoise.  

 

 

  

11. Nom de la devise "Yuan" dans le système phonétique de Pinyin  

12. Année d'émission L' année d'émission apparaît au verso du billet de banque. La fonction de 

sécurité pour les symboles à déficience visuelle pour les handicapés visuels est appliquée par impression 

en incrustation sur l'angle opposé, en bas à droite, de la note chinoise 10 Renminbi / Yuan chinoise.  

 

 

 

 

 

 

http://currencyguide.eu/cny-en/10cny_visualy-impaired.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/10cny_specimen_back.jpg


 

  

 20 note chinoise Renminbi /Yuan  

Taille : 145 x 70mm 

Couleur principale : Marron 

 

 

La note du 20 yuan chinois Renminbi est une dénomination en monnaie chinoise. Un révolutionnaire 

communiste chinois, politicien et théoricien sociopolitique Mao Zedong communément appelé Président 

Mao (26 décembre 1893 - 9 septembre 1976) et une fleur de Lotus est actuellement présentée sur l'avers 

de la note. Au verso du billet de banque se trouve une image de Scenery of Guilin. Il n'y a pas de 

différence entre la couleur de base et la conception entre les billets de l'édition 1999 et 2005 de la 

cinquième série de The 20 Chinese Renminbi / Yuan note. Les fonctionnalités de sécurité suivantes sont 

ajoutées dans l'édition 2005:  

 

+ 2005;  

+ Le numéro de devise au bas de l'inverse est ajouté avec "YUAN" indiquant le pinyin en langue chinoise;  

+ Ajout d'une constellation EURion pour éviter la contrefaçon assistée par ordinateur;  

+ Enlèvement des fils de fibres;  

+ Impression d'encre plus élevée (sur le côté droit de l'avers);  

+ Déplacement de l'enregistrement.  

 

 

 

http://currencyguide.eu/cny-en/20-Chinese-Yuan-Renminbi-obverse.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/20-Chinese-Yuan-Renminbi-reverse.jpg


  

 

 

1. Numéro de série Le numéro de série à deux couleurs comporte quatre caractères rouges et six 

caractères noirs. La taille des personnages devient progressivement plus petite du milieu vers les côtés 

gauche et droit 

  

 

 

. Filigrane 2.Lotus Tenez la note à la lumière et cherchez le filigrane, similaire à la fleur de lotus. Le 

filigrane fait partie du papier lui-même et peut être vu des deux côtés de la note.  

 

 

  

 

 

3. Fil de sécurité Sur l'avers de la note, vous pouvez voir un fil de sécurité à fenêtre magnétique 

holographique. La valeur peut être vue en petites lettres sur la bande. 

 

 

http://currencyguide.eu/cny-en/20cny_specimen.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/20cny-color-shaped-serial number.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/20cny-watermark.jpg


  

 4.Latent image Lorsque le billet de banque est vu d'un certain angle, Le numéro "20" apparaît en 

haut à droite de la note.  

 

 

 

  

5. Lignes tactiles imprimées élevées Les lignes imprimées à droite de la note 20 Renminbi / 

yuan, réalisées par impression par impression en ligne augmentent.  

 

 

 

 

  

 

6. Enregistrement par enregistrement Lorsqu'il est maintenu à la lumière, les éléments avant 

et arrière se combinent parfaitement 

 

 

 

  

http://currencyguide.eu/cny-en/20cny-holographic-magnetic-windowed-security-thread.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/20cny-invisible-denomination.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/20cny-gravure-touch-line.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/20cny-offset-printed-pattern.jpg


7. Filigrane de dénomination blanche Le filigrane de dénomination blanche apparaît 

lorsque vous tenez le billet de banque contre la lumière. 

 

 

 

 

 

  

 

8.Microtext Les lettres, «RMB», et le chiffre «20» peuvent être visualisés à l'aide d'une loupe sous le 

portrait du président Mao .  

 

9.   Portrait du président Mao Certaines parties du portrait du président Mao sont fabriquées par 

impression en intaille et ressenties lorsque vous utilisez votre doigt ou grattez doucement avec votre 

ongle.  

 

 10. La fonction de sécurité pour les symboles à déficience visuelle pour les handicapés visuels 

est appliquée par impression par incrustation sur le côté opposé, en bas à droite, de la note China China 

Renminbi / Yuan.  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

http://currencyguide.eu/cny-en/20cny-white-watermark.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/20cny_microtext.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/20cny_visualy-impaired.jpg


  

 

 

 

11. Impression en glucides Une impression spéciale rend l'encre ressentie dans certaines zones 

de la note. 

 12. Nom de la devise "Yuan" dans le système phonétique de Pinyin  

13. Année d'émission L' année d'émission apparaît au verso du billet de banque. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://currencyguide.eu/cny-en/20cny_specimen_back.jpg


  

 

50 note chinoise Renminbi /Yuan  

Taille : 150 x 70mm 

Couleur principale : vert 

 

 

 

La note 50 Chinese Yuan Renminbi est une dénomination en monnaie chinoise. Un révolutionnaire 

communiste chinois, le politicien et le théoricien socio-politique Mao Zedong, communément appelé le 

président Mao (26 décembre 1893 - 9 septembre 1976) et une fleur de chrysanthème sont actuellement 

présentés sur l'avers de la note. Au revers du billet de banque se trouve une image du palais du Potala. Il 

n'y a pas de différence dans la couleur de base et la conception entre les billets des éditions 1999 et 2005 

de la cinquième série de The 50 Chinese Renminbi / Yuan note. Les fonctionnalités de sécurité suivantes 

sont ajoutées dans l'édition 2005:  

 

+ 2005;  

+ Le numéro de devise au bas de l'inverse est ajouté avec "YUAN" indiquant le pinyin en langue chinoise;  

+ Ajout d'une constellation EURion pour éviter la contrefaçon assistée par ordinateur;  

+ Enlèvement des fils de fibres;  

+ Suppression du deuxième numéro de série;  

+ Impression d'encre plus élevée (sur le côté droit de l'avers);  

+ Déplacement de l'enregistrement.  

 

 

http://currencyguide.eu/cny-en/50-Chinese-Yuan-Renminbi-obverse.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/50-Chinese-Yuan-Renminbi-reverse.jpg


  

 

 

1. Numéro de série Le numéro de série à deux couleurs comporte quatre caractères rouges et six 

caractères noirs. La taille des personnages devient progressivement plus petite du milieu, de la gauche et 

du côté droit 

  

 

 

. Filigrane 2.Portrait Tenez la note à la lumière et cherchez le filigrane, similaire au grand 

portrait. Le filigrane fait partie du document lui-même et peut être vu des deux côtés de la facture. 

 

 

  

 

3.Microtext Les lettres, «RMB», et le chiffre «50» peuvent être visualisés à l'aide d'une loupe dans les 

chiffres de la dénomination supérieure gauche de la note 

 

http://currencyguide.eu/cny-en/50cny_specimen.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/50cny-color-shaped-serial number.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/50cny-portrait-watermark.jpg


  

. 4. Enregistrement par enregistrement Lorsqu'il est maintenu à la lumière, les éléments 

avant et arrière se combinent parfaitement. 

 

 

 

 

  

 

 

:  5.Latent image Lorsque le billet est vu depuis un certain angle, le numéro "50" apparaît en haut à 

droite de la note. 

 

 

  

 

6. Lignes de contact imprimées surélevées Les lignes imprimées à droite de la note 50 Renminbi / 

yuan, faites par l'impression en intaxe augmentent 

 

 
 

  

 

 

7. Encre optiquement variable (OVI) Inclinez la note pour voir le chiffre 50 dans le 

coin inférieur gauche du changement de note de vert à bleu.  

http://currencyguide.eu/cny-en/50cny_microtext.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/50cny-offset-printed-pattern.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/50cny-invisible-denomination.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/50cny-gravure-touch-line.jpg


 

 

  

 

 

 

. 8. Marque d'eau de dénomination blanche Située à côté du numéro de dénomination d'encre 

optiquement variable, le filigrane de dénomination blanche apparaît lorsque vous tenez le billet de 

banque contre la lumière 

 

  

 

9. Impression en incrustation Une impression spéciale rend l'encre ressentie dans certaines zones de la 

note.  

10. Portrait du président Mao Certaines parties du portrait du président Mao sont fabriquées par 

impression en incrustation et se sentent soulevées lorsque vous utilisez votre doigt ou grattez doucement 

avec votre ongle.  

11. La fonction de sécurité pour les symboles à déficience visuelle pour les handicapés visuels 

est appliquée par l'impression par incrustation sur le côté opposé, en bas à droite, de la note de renminbi 

de 50 Chine. 

 

 

  

http://currencyguide.eu/cny-en/50cny-optical-variable-ink-denomination.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/50cny-white-watermark.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/50cny_visualy-impaired.jpg


  

 

 

12. Fil de sécurité Sur l'avers de la note, vous pouvez voir un fil de sécurité à fenêtre magnétique 

holographique. La valeur peut être vue en petites lettres sur la bande 

  

. 13. Nom de la devise "Yuan" dans le système phonétique Pinyin 

 14. Année d'émission L' année d'émission apparaît au verso du billet de banque. 

 

 

 

 

http://currencyguide.eu/cny-en/50cny_specimen_back.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/50cny-holographic-magnetic-windowed-security-thread.jpg


 

  

100 note chinoise Renminbi /Yuan  

Taille : 155 x 77mm 

Couleur principale : rouge 

 

 

 

 

La note de 100 Yuan Renminbi chinois est une dénomination en monnaie chinoise. Un révolutionnaire 

communiste chinois, politicien et théoricien socio-politique, Mao Zedong, communément appelé 

Président Mao (26 décembre 1893 - 9 septembre 1976) et une fleur de Prunus mume apparaissent 

actuellement sur l'avers de la note. À l'inverse du billet de banque, il y a une image de la Grande Salle du 

peuple. Il n'y a pas de différence dans la couleur de base et la conception entre les billets des éditions 

1999 et 2005 de la cinquième série de la note The 100 Chinese Yuan Renminbi. Les fonctionnalités de 

sécurité suivantes sont ajoutées dans l'édition 2005:  

 

+ 2005;  

+ Le numéro de devise au bas de l'inverse est ajouté avec "YUAN" indiquant le pinyin en langue chinoise;  

+ Ajout d'une constellation EURion pour éviter la contrefaçon assistée par ordinateur;  

+ Enlèvement des fils de fibres;  

+ Suppression du deuxième numéro de série;  

+ Impression d'encre plus élevée (sur le côté droit de l'avers);  

+ Déplacement de l'enregistrement.  

 

 

http://currencyguide.eu/cny-en/100 _Yuan_full.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/100-Chinese-Yuan-Renminbi-reverse.jpg


  

: 1. Numéro de série Le numéro de série à deux couleurs comporte quatre caractères rouges et six 

caractères noirs. La taille des personnages devient progressivement plus petite du milieu, de la gauche et 

du côté droit.  

 

 

  

 

Filigrane 2.Portrait Tenez la note à la lumière et cherchez le filigrane, similaire au grand 

portrait. Le filigrane fait partie du document lui-même et peut être vu des deux côtés de la facture. 

 

 

 

  

 

 

3.Microtext Les lettres, «RMB», et le chiffre «100» peuvent être visualisés à l'aide d'une loupe dans les 

chiffres de la dénomination supérieure gauche de la note. 

 

http://currencyguide.eu/cny-en/100cny_specimen.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/color-shaped-serial number.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/portrait-watermark.jpg


 

  

 

. 4. Enregistrement par enregistrement Lorsqu'il est maintenu à la lumière, les éléments 

avant et arrière se combinent parfaitement. 

 

 

 

  

 

 

. 5.Latent image Lorsque le billet de banque est vu d'un certain angle, le numéro "100" apparaît en 

haut à droite de la note 

 

 

  

 

. 6. Lignes tactiles imprimées élevées Les lignes imprimées à droite de la note 100 Renminbi / 

yuan, réalisées par l'impression en impression intégrée, soulèvent. 

 

 

 

  

 

7. Encre optiquement variable (OVI) Inclinez la note pour voir le chiffre 100 dans le 

coin inférieur gauche du changement de note de vert à bleu 

 

 

 

http://currencyguide.eu/cny-en/100cny_microtext.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/offset-printed-pattern.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/invisible-denomination.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/gravure-touch-line.jpg


  

 

 

8. Marque d'eau de dénomination blanche Située à côté du numéro de dénomination d'encre 

optiquement variable, le filigrane de dénomination blanche apparaît lorsque vous tenez le billet de 

banque contre la lumière.  

 

 

  

 

9. Impression en incrustation Une impression spéciale rend l'encre ressentie dans certaines zones de la 

note.  

10. Portrait duprésident Mao Certaines parties du portrait du président Mao sont fabriquées par 

impression en incrustation et se sentent soulevées lorsque vous utilisez votre doigt ou grattez doucement 

avec votre ongle.  

11. La fonction de sécurité pour les symboles à déficience visuelle pour les handicapés visuels 

est appliquée par impression par incrustation sur le côté opposé, en bas à droite, de la note de renminbi 

de 100 dollars en Chine.  

 

 

 
  

 

 

 

 

http://currencyguide.eu/cny-en/optica-variable-ink-denomination.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/white-watermark.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/100cny_visualy-impaired.jpg


  

12. Fil de sécurité Sur l'avers de la note, vous pouvez voir un fil de sécurité à fenêtre magnétique 

holographique. La valeur peut être vue en petites lettres sur la bande.  

 

 

  

 

 

13. Nom de la devise "Yuan" dans le système phonétique Pinyin  

14. Année d'émission L'année d'émission apparaît au verso du billet de banque. 

 

 

 

 

http://currencyguide.eu/cny-en/100cny_specimen_back.jpg
http://currencyguide.eu/cny-en/holographic-magnetic-windowed-security-thread.jpg


Cinquième série du renminbi 
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre 

 

Les billets de Renminbi de l'édition 2005 de la cinquième série de renminbi. 

La cinquième série du renminbi est la série actuelle de monnaies et de billets de la monnaie 
chinoise, le renminbi . Ils ont été progressivement introduits depuis 1999 et se composent de ¥ 
0.1, ¥ 0.5 et ¥ 1 de pièces, ¥ 1, ¥ 5, ¥ 10, ¥ 20, ¥ 50, ¥ 100 notes. ¥ 20 est une nouvelle 
dénomination. 

Première édition (1999) [ edit ] 

Les pièces de la première édition remplacent les 3 valeurs de la série précédente, à savoir ¥ 0.1, 
¥ 0.5 et ¥ 1. L' Emblème de la République populaire de Chine de la série précédente a été 
supprimé et le titre de l'État a été remplacé par " People's Bank of China ". La pièce 1 jiao (¥ 0.1) 
a également diminué de taille. 

La première édition comprend les pièces suivantes 

5ème série de pièces, première édition (1999) [1] 

Valeur 

paramètres techniques La description Date de 

Diamètre Composition Bord Face Sens inverse 
Première 

menthe 
problème 

1 jiao 

(¥ 0.1) 
19 mm aluminium alliage Plaine 

Titre de la 

banque, 

valeur, année 

de la menthe 

Orchidée  1999 
2000-10-

16 

5 jiao 

(¥ 0.5) 
20,5 mm 

Acier plaqué en alliage 

de cuivre 
Reeded 

Titre de la 

banque, 

valeur, année 

Lotus  2002 
2002-11-

18 

https://en.wikipedia.org/wiki/Renminbi
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fifth_series_of_the_renminbi&action=edit&section=1
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Emblem_of_the_People%27s_Republic_of_China
https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Bank_of_China
https://en.wikipedia.org/wiki/Fifth_series_of_the_renminbi#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium
https://en.wikipedia.org/wiki/Orchid
https://en.wikipedia.org/wiki/Copper
https://en.wikipedia.org/wiki/Steel
https://en.wikipedia.org/wiki/Copper
https://en.wikipedia.org/wiki/Nelumbo_nucifera
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Renminbi_banknotes.JPG


de la menthe 

¥ 1 25 mm Nickel plaqué acier 

"RMB" 

répété 3 

fois 

Titre de la 

banque, 

valeur, année 

de la menthe 

Chrysanthème 2000 
2000-10-

16 

Pour les normes de table, voir la table des spécifications des pièces . 

La première édition comprend les billets suivants 

5e série de billets de banque, première édition (1999) [2] 

Valeur Dimensions 
Couleur 

principale 

La description Date de 

Face 
Sens 

inverse 
Filigrane impression problème 

¥ 1 1 
130 × 63 

mm 

Vert 

jaunâtre 
Mao Zedong et orchidée 

Trois 

piscines 

reflétant la 

lune à 

l'ouest du 

lac  

Orchidée  

1999 

30 juillet 

2004 

¥ 5 
135 × 63 

mm 
Violet Mao Zedong et Narcisse Mount Tai Narcisse  

18 

novembre 

2002 

¥ 10 
140 × 70 

mm 
Bleu Mao Zedong et Rose 

Trois 

Gorges du 

Yangtsé 

Rose 

1er 

septembre 

2001 

¥ 20 
145 × 70 

mm 
marron Mao Zedong et Lotus 

Paysage de 

Guilin  

Lotus 

16 octobre 

2000 

¥ 50 
150 × 70 

mm 
vert 

Mao 

Zedong et Chrysanthème 

Palais du 

Potala 

Mao 

Zedong 

1er 

septembre 

2001 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nickel
https://en.wikipedia.org/wiki/Steel
https://en.wikipedia.org/wiki/Chrysanthemum
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Numismatics/Style/Currency_article#Specification_table
https://en.wikipedia.org/wiki/Fifth_series_of_the_renminbi#cite_note-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Fifth_series_of_the_renminbi#Remark
https://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://en.wikipedia.org/wiki/Orchid
https://en.wikipedia.org/wiki/West_Lake
https://en.wikipedia.org/wiki/West_Lake
https://en.wikipedia.org/wiki/West_Lake
https://en.wikipedia.org/wiki/West_Lake
https://en.wikipedia.org/wiki/West_Lake
https://en.wikipedia.org/wiki/West_Lake
https://en.wikipedia.org/wiki/Orchid
https://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://en.wikipedia.org/wiki/Narcissus_(genus)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Tai
https://en.wikipedia.org/wiki/Narcissus_(genus)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://en.wikipedia.org/wiki/Rose
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Gorges
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Gorges
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Gorges
https://en.wikipedia.org/wiki/Rose
https://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://en.wikipedia.org/wiki/Nelumbo_nucifera
https://en.wikipedia.org/wiki/Guilin
https://en.wikipedia.org/wiki/Guilin
https://en.wikipedia.org/wiki/Nelumbo_nucifera
https://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://en.wikipedia.org/wiki/Chrysanthemum
https://en.wikipedia.org/wiki/Potala_Palace
https://en.wikipedia.org/wiki/Potala_Palace
https://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong


¥ 100 
155 × 77 

mm 
rouge 

Mao Zedong et Prunus 

mume 

Grande 

Salle du 

peuple 

1er octobre 

1999 

Pour les normes de table, voir la table des spécifications de billets de banque . 

Remarque [ edit ] 

1. La note ¥ 1, introduite le 30 juillet 2004, peut également être considérée comme membre 
de la deuxième édition car elle partage de nouvelles fonctionnalités de sécurité similaires 
qui sont introduites dans les billets de la deuxième édition (2005). 

Les nouveaux billets de banque intègrent plusieurs mesures pour lutter contre la contrefaçon , y 
compris les filigranes et les encres fluorescentes sous la lumière ultraviolette . Tous sauf le billet 
de banque ¥ 1 ont une bande métallique, et les billets de ¥ 50 et ¥ 100 contiennent également 
des nombres qui changent de couleur lorsqu'ils sont affichés sous des angles différents. Les 
représentations de différents dirigeants sur le billet de banque ¥ 100 et de différentes nationalités 
de Chine , représentées par deux personnes en robe ethnique sur le devant des billets 
précédents, ont également été remplacées uniformément par l'image de Mao Zedong . 

Deuxième édition (2005) [ edit ] 

 

Un projet de loi sur le yuan 20 renminbi de l'édition 2005 présentée à côté des collines sur le projet de loi, 

2016 

L'édition 2005 a été introduite le 31 août 2005, avec les billets et pièces de monnaie suivants: 

 Billets de banque: ¥ 5, ¥ 10, ¥ 20, ¥ 50, ¥ 100 

 Pièces: ¥ 0.1, ¥ 0.5, ¥ 1 

Il n'y a pas de différence entre la couleur de base et la conception entre les billets de l'édition 
1999 et 2005. Cependant, de nouvelles fonctionnalités de sécurité (anti-contrefaçon) sont 
ajoutées dans l'édition 2005 qui distingue les deux. Les différences par rapport à l'édition de 1999 
sont les suivantes: 

 Date 2005 

 Le numéro de devise au bas de l'inverse est ajouté avec "YUAN" indiquant le pinyin de 

l'unité (圓) en langue chinoise . 

 Ajout de la constellation EURion pour dissuader la contrefaçon assistée par ordinateur 

 Enlèvement des fils de fibres 

 Suppression du deuxième ensemble de numéros de série sur ¥ 50 et ¥ 100 billets de banque 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://en.wikipedia.org/wiki/Prunus_mume
https://en.wikipedia.org/wiki/Prunus_mume
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Hall_of_the_People
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Hall_of_the_People
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Hall_of_the_People
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Numismatics/Style/Currency_article#Specification_table_2
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fifth_series_of_the_renminbi&action=edit&section=2
https://en.wikipedia.org/wiki/Counterfeiting
https://en.wikipedia.org/wiki/Watermarks
https://en.wikipedia.org/wiki/Fluoresce
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet
https://en.wikipedia.org/wiki/Nationalities_of_China
https://en.wikipedia.org/wiki/Nationalities_of_China
https://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fifth_series_of_the_renminbi&action=edit&section=3
https://en.wikipedia.org/wiki/Pinyin
https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_language
https://en.wikipedia.org/wiki/EURion_constellation
https://en.wikipedia.org/wiki/Counterfeit
https://en.wikipedia.org/wiki/Counterfeit
https://en.wikipedia.org/wiki/Counterfeit
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Chinese_20_renminbi_yuan_location.jpg


 Impression d'encre surrémontée sur le côté droit de l'avers 

Le matériau de la nouvelle ¥ 0,1 pièce est en acier inoxydable , plutôt 
que duralumin (e aluminium alliage ). 

La deuxième édition comprend les billets suivants 

5e série de billets de banque, deuxième édition (2005) 

Image 

Valeu

r 

Dimensio

ns 

Couleur 

principal

e 

La description Date de 

Fac

e 

Sens 

invers

e 

Face 

Sens 

invers

e 

Filigran

e 

impressio

n 

problèm

e 

  

¥ 5 
135 × 63 

mm 
Violet 

Mao 

Zedong et Narcisse 

Mount 

Tai 

Narciss

e 

2005 
31 août 

2005 

  

¥ 10 
140 × 70 

mm 
Bleu Mao Zedong et Rose 

Trois 

Gorges 

du 

Yangts

é 

Rose 

  

¥ 20 
145 × 70 

mm 
marron Mao Zedong et Lotus 

Paysag

e de 

Guilin  

Lotus 

  

¥ 50 
150 × 70 

mm 
vert 

Mao 

Zedong et Chrysanthè

me 

Palais 

du 

Potala  

Mao 

Zedong 

  

¥ 100 
155 × 77 

mm 
rouge 

Mao Zedong et Prunus 

mume 

Grande 

Salle 

du 

peuple 

Pour les normes de table, voir la table des spécifications de billets de banque . 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stainless_steel
https://en.wikipedia.org/wiki/Duralumin
https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminum
https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminum
https://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://en.wikipedia.org/wiki/Narcissus_(genus)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Tai
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Tai
https://en.wikipedia.org/wiki/Narcissus_(genus)
https://en.wikipedia.org/wiki/Narcissus_(genus)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://en.wikipedia.org/wiki/Rose
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Gorges
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Gorges
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Gorges
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Gorges
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Gorges
https://en.wikipedia.org/wiki/Rose
https://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://en.wikipedia.org/wiki/Nelumbo_nucifera
https://en.wikipedia.org/wiki/Guilin
https://en.wikipedia.org/wiki/Guilin
https://en.wikipedia.org/wiki/Guilin
https://en.wikipedia.org/wiki/Nelumbo_nucifera
https://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://en.wikipedia.org/wiki/Chrysanthemum
https://en.wikipedia.org/wiki/Chrysanthemum
https://en.wikipedia.org/wiki/Potala_Palace
https://en.wikipedia.org/wiki/Potala_Palace
https://en.wikipedia.org/wiki/Potala_Palace
https://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://en.wikipedia.org/wiki/Prunus_mume
https://en.wikipedia.org/wiki/Prunus_mume
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Hall_of_the_People
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Hall_of_the_People
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Hall_of_the_People
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Hall_of_the_People
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Numismatics/Style/Currency_article#Specification_table_2


Troisième édition (2015) [ modifier ] 

Une nouvelle édition de 2015 a été introduite le 12 novembre 2015 pour le billet de banque ¥ 
100. La nouvelle édition comprend: [3] [4] [5] [6] 

 Date 2015 

 L'impression d'encre sur le côté droit de l'observation est remplacée par une impression 
surélevée sur la Grande Salle des Personnes (inverse) 

 La bande métallique est remplacée par un fil de sécurité visible et changeant de couleur, 
placé au verso de la note 

 Restauration du deuxième numéro de série (vertical) 

 Numéro de devise changeant de couleur en bas à droite de l'avers déplacé vers le numéro 
de devise plus grand au centre de l'avers côté de la note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fifth_series_of_the_renminbi&action=edit&section=4
https://en.wikipedia.org/wiki/Fifth_series_of_the_renminbi#cite_note-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Fifth_series_of_the_renminbi#cite_note-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Fifth_series_of_the_renminbi#cite_note-5
https://en.wikipedia.org/wiki/Fifth_series_of_the_renminbi#cite_note-5


La monnaie chinoise 

 

La monnaie chinoise s'appelle officiellement Yuan Renminbi ( ). 

Les symboles utilisés sont CNY, RMB et ¥ (le même que le yen) ou mieux . 

Le yuan se divise en jiao et fen: 1 yuan(1 ) = 10 jiao(10 ) = 100 fen(100 ). 

Mais les chinois utilisent d'autres mots pour désigner leur monnaie: kuai pour yuan et mao 

pour jiao.  

1 kuai (1 morceau) = 10 mao (10 poils) = 100 fen (100 fractions). 

cette étiquette se lit: san 
kuai yi mao 

 

Les billets sont beaucoup plus utilisés que les pièces. 

On trouve des billets de 100, 50, 20, 10, 5, 2 et 1 yuan et des billets de 5, 2 et 1 jiao.  

Les pièces sont de 1 yuan, 5 jiao et 1, 2 et 5 fen.  

 

Il y avait un rapport d'1 à 8 entre euro et yuan en 2012. Le yuan s'apprécie lentement face au 

dollar et à l'euro (+ 30% depuis 2005).  

Voir le cours actuel du yuan face à l'euro dans le lien ci-dessous.  

 

Conversion yuan euro dollar et historique du taux de change  

 

Les billets portent au recto la mention Zhōngguó rénmín yínháng (Banque populaire de 

Chine) en caratères chinois. Au verso la même mention est écrite en écriture pinyin (avec 

alphabet romain), ouïghour, zhuang, tibétain et mongol. 

  

http://www.yunnan.fr/chine/conversion-euro-yuan-dollar.html
http://www.yunnan.fr/chine/conversion-euro-yuan-dollar.html


 

 

    

 

 

 

 



  

 

 

 

 

  pièces actuelles et anciennes (sapèques) 

ATTENTION AUX FAUX BILLETS :  
des millions de fausses coupures se promènent dans le pays, surtout les billets de 100 et 50 

yuan  



(vérifier la qualité du papier et le relief sur le visage de Mao...) 

 
Voici les transcriptions des principales devises: 

 ow yuan euro  mei yuan dollar US 

 ying bang livre anglaise  gang bi dollar de Hong-Kong 

    

  

 

La monnaie chinoise 
  

Les billets de banque en circulation en Chine 

  

1 Yuan Renminbi (140 x 63 mm) 

 

 

2 Yuan Renminbi (144 x 64 mm) 

 

 

5 Yuan Renminbi (150 x 71 mm) 



 

5 Yuan Renminbi (135 x 63 mm) 
 

 

10 Yuan Renminbi (154 x 70mm) 

 

Voir le verso > 10 yuans verso 

10 Yuan Renminbi (140 x 70 mm) 

http://lechinois.ca/culture/monnaie/10YUAN1980verso.jpg


 

20 Yuan Renminbi (145 x 70 mm) 

 

 

50 Yuan Renminbi (159 x 77 mm) 

 

50 Yuan Renminbi (165 x 80 mm) 



 

50 Yuan Renminbi (150 x 70 mm) 

 

 

100 Yuan Renminbi (166 x 78 mm) 

 

100 Yuan Renminbi (166 x 78 mm) 



 

 

 





 

 



 



 


