
 

 

Les billets 

Les billets Suisses se retrouvent sous 6 coupures différentes : 10, 20, 50, 100, 200 et 1000 Francs 

Suisses. Côté face, on retrouve certaines personnalités Suisses représentant la culture Suisse : 

Architecte, écrivain, compositeur .... Et côté revers, nous retrouvons quelques détails des oeuvres de 

ces artistes : monument, sculpture ou partition.  

Billet Valeur Couleur illustration face illustration avers 

 

20 

Franc 

Suisse 

Rouge-

violet 

Arthur Honegger 

(1892–1955), 

compositeur Suisse 

partition musicale et 

touches de piano 

 

10 

Franc 

Suisse 

Jaune-

orange 

Le Corbusier (1887–

1965), Architecte dans 

les années 1930 

Palais de Justice de 

Chandigarh, Façade de 

secrétariat et Le 

Modulor 



 

50 

Franc 

Suisse 

Vert 

Sophie Taeuber-Arp 

(1889–1943) Femme 

peintre, artiste de L'art 

Décoratif et sculpteuse 

'Relief rectangulaire', 

'Tête Dada', 

Composition 'Aubette' 

et 'Lignes ouvertes' 

 

100 

Franc 

Suisse 

Bleu 

Alberto Giacometti 

(1901–1966) Sculpteur 

et peintre 

'Lotar ll', 'Homme qui 

marche' et La relation 

temps-espace 

 

200 

Franc 

Suisse 

Marron 

Charles Ferdinand 

Ramuz (1878–1947) 

Écrivain 

Les montagnes, le lac et 

le fac-similé 



 

1000 

Franc 

Suisse 

Violet 

Jacob Burckhardt 

(1818–1897) Historien 

de la culture et de l'art 

L'Antiquité, 

l'architecture de 

l'Antiquité, la 

Renaissance et la façon 

de penser l'histoire 

Les billets de banque de la huitième série 

La huitième série de billets de banque, qui a été mise en circulation entre 1995 et 1998, sera 

remplacée dans les prochaines années par la neuvième. Tous les billets de la huitième série 

conservent leur validité jusqu’à nouvel avis. 

Les caractéristiques générales du graphisme 



+ +  



Dans la partie supérieure gauche, en complément du portrait, une photographie montre l'artiste au 

travail, dans une pose caractéristique. 

Les portraits de la nouvelle série ont été réalisés non pas à l'aide de la technique de la gravure sur 

cuivre traditionnellement utilisée dans la fabrication des billets de banque, mais à partir de 

photographies d'époque longuement et patiemment travaillées sur ordinateur. 



+ + +  



Ce buste en bronze montre la fascination de Giacometti pour les surfaces. Fortement pétries à la 

main et travaillées au couteau à modeler, les silhouettes de Giacometti prennent l'aspect du rocher. 

La surface inégale produit des jeux d'ombre et de lumière intenses. 

L'Homme qui marche, ici représenté quatre fois sous différents angles, est l'une des sculptures les 

plus célèbres de Giacometti. L'artiste réussit à lui imprimer un mouvement corporel. L'équilibre 

naturel de la marche symbolise pour Giacometti la force vitale de l'individu. 

Cette esquisse provient du texte autobiographique de Giacometti «Le Rêve, le Sphinx et la mort de 

T.» (1946). Comme le style narratif linéaire ne respectait pas son vécu, Giacometti a cherché une 

solution sous forme de modèle: il représente le temps comme un disque horizontal, dont les 

segments renvoient à différents événements. Sur les panneaux figurent les histoires qui s'y 

rapportent. 

Vue générale des éléments de sécurité 

Depuis qu'elle existe, la monnaie a toujours attiré les faussaires. Afin d'empêcher 
autant que possible l'apparition de contrefaçons, la Banque nationale suisse dote ses 
coupures d'éléments spéciaux de sécurité. 



+ + + + + + + + + + + + 



+ +  

 

Caractéristique: 

La valeur de la coupure est imprimée ici dans une teinte transparente et 
légèrement luisante qui devient particulièrement visible lorsqu'elle reçoit la 
lumière sous un angle précis. 

Vérification: 

Tenez la coupure devant vous comme une page que vous voudriez lire. Si vous 
n'arrivez pas à bien distinguer le nombre magique, inclinez le billet lentement en 
direction de la lumière jusqu'à ce que les chiffres apparaissent. 

 

Caractéristique: 

L'indication de la valeur du billet est incrustée dans le papier sous la forme d'un 
filigrane. 

Vérification: 

Tenez le billet contre la lumière. En observant bien, vous distinguerez, sous 
l'encre d'impression, un filigrane indiquant la valeur de la coupure. 

 

Caractéristique: 

L'indication de la valeur du billet, imprimée en taille-douce, apparaît en relief et 
se révèle rugueuse au toucher. Au frottement, elle laisse des traces d'encre. 

Vérification: 



Frottez le nombre colorant sur un papier blanc: son encre d'impression y 
laissera des traces bien visibles. 

 

Caractéristique: 

Le chiffre indiquant la valeur est inscrit sous forme de très fines perforations, 
nommées microperf®. (Lorsque la série actuelle de billets de banque a été mise 
en circulation, seules les grandes coupures étaient munies du nombre perforé. 
Depuis 2000, le nombre perforé figure également sur les coupures de 10, 20 et 
50 francs. De petites coupures avec et sans nombre perforé seront en 
circulation jusqu'à l'échange intégral des coupures n'étant pas dotées de cet 
élément de sécurité. Précisons toutefois que les deux sortes de billets sont des 
moyens de paiement valables.) 

Vérification: 

Il n'est visible que si vous tenez le billet à contre-jour. 

 

Caractéristique: 

L'indication de la valeur du billet est imprimée ici avec une encre qui change de 
teinte lorsqu'elle reçoit la lumière sous un angle différent. 

Vérification: 

Tenez le billet comme une page que vous voudriez lire et observez le nombre 
caméléon. Inclinez lentement le billet en avant ou en arrière. Vous constaterez 
que la couleur des chiffres se modifie. 

 

Caractéristique: 

L'indication de la valeur du billet apparaît, sous éclairage ultraviolet, en foncé sur 
le bord gauche de la coupure, et dans une teinte claire et fluorescente dans la 
partie droite. 

Vérification: 



Pour apercevoir ces chiffres, une lampe UV est nécessaire. A la lumière de cette 
lampe, vous distinguerez sur le bord gauche, en foncé, l'indication de la valeur 
du billet et les mêmes chiffres, de l'autre côté, dans une teinte claire et 
fluorescente. En outre, la moitié gauche du portrait apparaîtra claire et 
fluorescente, alors que sa moitié droite sera sombre. 

 

Caractéristique: 

Les chiffres indiquant la valeur du billet ont été métallisés. 

Vérification: 

Tenez le billet devant vous comme une page que vous voudriez lire et bougez-
le: les chiffres se mettront à scintiller dans une teinte argentée. A l'aide d'une 
loupe, vous pourrez également reconnaître les monogrammes SNB et BNS de 
la Banque nationale suisse dans les chiffres métallisés. Le nombre scintillant est 
partiellement recouvert par l'encre d'impression. 

 

Caractéristique: 

L'indication de la valeur du billet est imprimée ici de façon à n'être visible que 
sous un angle inhabituel. 

Vérification: 

Tenez le billet presque horizontalement à hauteur des yeux, avec un angle 
d'inclinaison très faible, de manière à pouvoir encore apercevoir son recto. Vous 
pourrez alors lire la valeur du billet. 

 

Une croix est imprimée sur chacun des côtés du billet exactement au même 
endroit. Ces deux croix se distinguent par leurs dimensions. On peut voir, par 
transparence, une croix suisse entre leurs deux silhouettes. 



 

La partie supérieure droite du recto est occupée par le portrait en filigrane; la 
direction du regard est identique à celle du portrait imprimé. 

 

La fine structure des courbes entrelacées peut se modifier de ligne en ligne, 
alors que la couleur peut varier le long de chaque ligne. 

 

Caractéristique: 

La valeur faciale qui est indiquée au centre du billet semble mobile. Elle est 
disposée sur une pellicule spéciale aux reflets argentés, appelée kinégramme. 
Deux autres kinégrammes, plus petits, mettent également en mouvement la 
croix fédérale et les monogrammes SNB et BNS de la Banque nationale suisse. 
La forme des kinégrammes, l'emplacement des deux petits kinégrammes et le 
mouvement des chiffres varient d'une coupure à l'autre. 

Vérification: 

Observez le kinégramme et inclinez la coupure d'un côté puis de l'autre: le 
nombre dansant semble se déplacer sur le kinégramme. La croix fédérale et les 
monogrammes paraissent eux aussi se mouvoir. 

 



Sur chaque côté du billet figure un bref texte relatif à la personnalité choisie pour 
illustrer la coupure. Les caractères sont si minuscules qu'ils sont indéchiffrables 
sans le secours d'une loupe à fort grossissement. 

 

Un signe en relief permet aux aveugles et aux malvoyants d'identifier la coupure. 
Il figure au bas du recto. 



++ + +  



 

 

Chaque billet porte, à deux endroits et dans une couleur différente, un numéro 
formé de lettres et de chiffres. 

 

Un fil métallisé est incorporé au papier. Au verso du billet, il apparaît à la surface 
à plusieurs endroits. En tenant la coupure contre la lumière, vous distinguerez le 
fil de sécurité sur toute sa longueur. 

 

Sur chaque côté du billet figure un bref texte relatif à la personnalité choisie pour 
illustrer la coupure. Les caractères sont si minuscules qu'ils sont indéchiffrables 
sans le secours d'une loupe à fort grossissement. 



 

 

 

De nouveaux billets de banque pour la Suisse 

Le nouveau billet de 200 francs est disponible. Après celles de 50 francs, de 20 francs et de 10 francs, 

c’est la quatrième des six coupures de la nouvelle série que la Banque nationale suisse met en 

circulation. Le passage à la nouvelle série a commencé en 2016 et se poursuit par étapes jusqu’à fin 

2019. Les billets de la huitième série conservent leur validité jusqu’à nouvel avis. 

Plus de vingt années se sont écoulées depuis la dernière émission, durant lesquelles l’avancée 

technologique a été prodigieuse. Aussi est-il nécessaire de disposer de nouveaux billets afin de 

maintenir le haut niveau de sécurité et de protéger le public des falsifications et des contrefaçons. 

Avec la neuvième série, la Suisse possède de nouveaux billets de banque plus modernes et encore 

plus sûrs.  

Découvrez les nouveaux billets 

 

 

 



 

 



 

 



 

Le graphisme des nouveaux billets de banque en un coup d'œil 

D’emblée une nouveauté: lors de la conception de la nouvelle série de billets, la Banque nationale 

suisse a pris l’option de ne plus faire figurer aucune personnalité sur les billets, mais de montrer sur 

chaque coupure un aspect caractéristique de la Suisse, illustré par un élément principal. Cet aspect 

est représenté par une action, un lieu en Suisse et d’autres éléments graphiques. D’ailleurs, la 

nouvelle série de billets de banque a pour thème «La Suisse aux multiples facettes». 

 

Le billet de 10 francs 

Le billet de 10 francs montre une Suisse bien organisée. Le temps en constitue l’élément principal. 

Couleur dominante: jaune 

Format: 70 x 123 mm 

Mise en circulation: 18 octobre 2017 





  

 

La main du chef d’orchestre bat la mesure de sa baguette. 

 

L’élément principal se reflète dans les fuseaux horaires sur le globe. 

 

Les cadrans constituent le fond du billet, au recto. 

 

 

 

Sur la bande de sécurité figurent le réseau ferroviaire suisse ainsi que le nom de ses plus longs 

tunnels. 





+ + +  

 

Le tunnel fait partie du vaste réseau ferroviaire suisse, dont le bon fonctionnement dépend d’une 

organisation minutieuse et de la précision horaire. 

 

Le mouvement d’horlogerie évoque le sens de l’organisation. 

 

Les lignes au verso du billet montrent un tronçon du réseau ferroviaire suisse. 

Le billet comprend encore de nombreux autres éléments graphiques qui évoquent le thème du billet, 

«Le sens de l'organisation», et l'élément principal, «Le temps». 

Application «Swiss Banknotes» 

 

Le graphisme des nouveaux billets de banque en un coup d'œil 

D’emblée, une nouveauté: lors de la conception de la nouvelle série de billets, la Banque nationale 

suisse a pris l’option de ne plus faire figurer aucune personnalité sur les billets, mais de montrer sur 

chaque coupure un aspect caractéristique de la Suisse, illustré par un élément principal. Cet aspect 

est représenté par une action, un lieu en Suisse et d’autres éléments graphiques. D’ailleurs, la 

nouvelle série de billets de banque a pour thème «La Suisse aux multiples facettes». 

Le billet de 20 francs 

Le billet de 20 francs montre une Suisse favorisant la créativité. La lumière en constitue l’élément 

principal. 

Couleur dominante: rouge 

Format: 70 x 130 mm 

Mise en circulation: 17 mai 2017 





+ + ++ +  

 

Le prisme que tient la main réfracte la lumière dans une pluralité de couleurs. 

 

La lumière apparaît également sur le globe, dans les constellations. 

 

Le fond du billet rappelle ce que l’on voit à travers un kaléidoscope qui réfléchit la lumière en une 

pluralité de couleurs. 

 

 

 

L’élément principal joue aussi un rôle important sur la bande de sécurité: des émissions lumineuses 

nocturnes sont visibles sur la carte de la Suisse et des régions voisines, et les distances séparant la 

terre de divers corps célestes y sont indiquées en secondes-lumière. 





 

 

 

La projection de lumière sur grand écran laisse se déployer la créativité qui s’exprime à travers un 

festival du film. 

 

 

La lumière fait resplendir les teintes du papillon et les richesses de la nature. 

 

Au verso du billet, le tracé des courbes forme l’iris d’un œil humain, dont la fonction consiste à 

adapter la vision à la luminosité ambiante. 

Le billet comprend encore de nombreux autres éléments graphiques qui évoquent le thème du billet, 

«La créativité», et l’élément principal, «La lumière». 

Le graphisme des nouveaux billets de banque en un coup d'œil 

D’emblée, une nouveauté: lors de la conception de la nouvelle série de billets, la Banque nationale 

suisse a pris l’option de ne plus faire figurer aucune personnalité sur les billets, mais de montrer sur 

chaque coupure un aspect caractéristique de la Suisse, illustré par un élément principal. Cet aspect 

est représenté par une action, un lieu en Suisse et d’autres éléments graphiques. D’ailleurs, la 

nouvelle série de billets de banque a pour thème «La Suisse aux multiples facettes» 

 



Le billet de 50 francs 

Le billet de 50 francs montre une Suisse invitant à l’aventure. Le vent en constitue l’élément 

principal. 

Couleur dominante: vert 

Format: 70 x 137 m 

Mise en circulation: 12 avril 2016 

 

 

 



 

 

 

 

Le vent disperse les aigrettes de la dent de lion que la main tient comme par jeu. 

 

Les flèches sur le globe indiquent la direction des vents qui relient la Suisse aux autres régions et 

continents. 

 

Les flèches des vents constituent le fond du billet, au recto. 

 

 

 

Des montagnes évoquent la variété des paysages. Sur la bande de sécurité figurent l’arc alpin et les 

noms des principaux sommets de plus de 4 000 mètres des Alpes suisses: de A, comme Aletschhorn, 

jusqu’à Z, comme Zumsteinspitze. 



+ + +  

Le panorama montagneux montre une Suisse invitant à l’aventure. 



 

Le vent, élément principal de la coupure, porte le parapente vers les sommets. 

 

Les courbes d’altitude évoquent la variété des paysages suisses. 

Film: Les nouveaux billets – Les éléments graphiques et de sécurité. 

Le billet comprend encore de nombreux autres éléments graphiques qui rappellent le thème du 

billet, «L’aventure», et l’élément principal, «Le vent». Découvrez les éléments graphiques de la 

coupure de 50 francs dans le film. 

Le graphisme des nouveaux billets de banque en un coup d'œil 

D’emblée, une nouveauté: lors de la conception de la nouvelle série de billets, la Banque nationale 

suisse a pris l’option de ne plus faire figurer aucune personnalité sur les billets, mais de montrer sur 

chaque coupure un aspect caractéristique de la Suisse, illustré par un élément principal. Cet aspect 

est représenté par une action, un lieu en Suisse et d’autres éléments graphiques. D’ailleurs, la 

nouvelle série de billets de banque a pour thème «La Suisse aux multiples facettes».  

 

 

 

 

 

 

 



 

Le billet de 100 francs 

Le billet de 100 francs montre une Suisse empreinte de tradition humanitaire. L’eau en constitue 

l’élément principal.  

Couleur dominante: bleu 

Format: 70 x 144 mm 

 

 



 

 

Le graphisme des nouveaux billets de banque en un coup d'œil 

D’emblée, une nouveauté: lors de la conception de la nouvelle série de billets, la Banque nationale 

suisse a pris l’option de ne plus faire figurer aucune personnalité sur les billets, mais de montrer sur 

chaque coupure un aspect caractéristique de la Suisse, illustré par un élément principal. Cet aspect 

est représenté par une action, un lieu en Suisse et d’autres éléments graphiques. D’ailleurs, la 

nouvelle série de billets de banque a pour thème «La Suisse aux multiples facettes».  

 

 

 

 



Le billet de 200 francs 

Le billet de 200 francs montre une Suisse vouée à la recherche scientifique. La matière en constitue 

l’élément principal.  

Couleur dominante: brun 

Format: 70 x 151 mm 

Mise en circulation: 22 août 2018 

 



 

Les doigts de la main représentent les trois axes de coordonnées, évoquant les dimensions spatiales 

dans lesquelles s’étend la matière. 

 

Sur le globe figure la répartition des masses terrestres à la fin du crétacé. 

 

 

 

La bande de sécurité fait apparaître une carte abstraite de la Suisse au fil des ères géologiques ainsi 

qu’une liste de quelques stades de l’évolution de l’univers. 



+ +  



 

L’illustration libre d’un détecteur de particules symbolise la recherche en Suisse. 

 

La collision de particules renvoie à l’élément principal du billet et souligne l’importance mondiale de 

la recherche scientifique en Suisse. 

Le billet comprend encore de nombreux autres éléments graphiques qui rappellent son thème, la 

vocation scientifique de la Suisse, et l’élément principal, la matière.  

Application «Swiss Banknotes» 

Découvrez le nouveau billet avec l’application «Swiss Banknotes» de la BNS. 

Le graphisme des nouveaux billets de banque en un coup d'œil 

D’emblée, une nouveauté: lors de la conception de la nouvelle série de billets, la Banque nationale 

suisse a pris l’option de ne plus faire figurer aucune personnalité sur les billets, mais de montrer sur 

chaque coupure un aspect caractéristique de la Suisse, illustré par un élément principal. Cet aspect 

est représenté par une action, un lieu en Suisse et d’autres éléments graphiques. D’ailleurs, la 

nouvelle série de billets de banque a pour thème «La Suisse aux multiples facettes».  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le billet de 1000 francs 

Le billet de 1000 francs montre une Suisse cultivant la communication. La parole en constitue 

l’élément principal.  

Couleur dominante: violet 

Format: 70 x 158 mm 

 

 



 

 

 

  

 

Vérifiez l’authenticité de votre billet 

Les nouveaux billets de banque répondent aux exigences de sécurité traditionnellement élevées de la 

Suisse en matière de numéraire. Ils sont dotés de nombreux éléments de sécurité, dont certains sont 

nouveaux et d’autres ont déjà fait leurs preuves. Différentes techniques ont permis d’intégrer ces 

éléments dans le substrat à trois couches novateur (Durasafe®). La nouvelle série de billets se 



distingue par des éléments de sécurité complexes alliés à un graphisme sophistiqué, ce qui rend la 

contrefaçon des coupures d’autant plus difficile. 

Les éléments de sécurité sont les mêmes pour tous les billets de la nouvelle série, malgré certaines 

différences sur le plan graphique. Ils sont expliqués à l’exemple de la coupure de 50 francs. 

  



Caractéristique: 

Le billet présente en son milieu un globe scintillant. 

 

Vérification: 

Inclinez le billet de gauche à droite: un arc doré se déplace sur le globe. 

 

Tenez le billet devant vous et penchez-le vers l’arrière: le globe change de couleur. 

Caractéristique: 

Une bande de sécurité est intégrée dans la moitié inférieure du billet. 

 

Vérification: 

Inclinez le billet de gauche à droite: des chiffres rouges et verts apparaissent sur quatre lignes et se 

déplacent dans des directions opposées. 

Tenez le billet devant vous: sont visibles, 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. 

 

Maintenant, inclinez lentement le billet vers l’arrière: les contours du pays et les Alpes suisses 

prennent des reflets arc-en-ciel. En outre, de petites croix suisses brillent dans le nombre 50. 

Caractéristique: 



Le billet comporte en haut à gauche, en position A, une croix suisse transparente. 

 

Vérification: 

Placez la croix suisse face à la lumière: elle se transforme en drapeau suisse. 

Caractéristique: 

La main, le nombre 50 et le nom de la Banque nationale sont imprimés en relief (taille-douce). 

 

Vérification: 

Passez le doigt sur la main: l’impression en taille-douce est perceptible. Si vous frottez la main sur du 

papier blanc, elle y laisse des traces de couleur. 

 

Passez le doigt sur le chiffre 50 et le nom de la Banque nationale: l’impression en taille-douce est 

perceptible. Si vous frottez le chiffre 50 et le nom de la Banque nationale sur du papier blanc, ces 

deux éléments y laissent des traces de couleur. 

Caractéristique: 

En position D, figure une croix suisse perforée. 

 

Vérification: 



Tenez le billet face à la lumière: la croix suisse finement perforée devient nettement visible. La croix 

se compose d’une trame aux perforations régulières. 

Caractéristique: 

Le billet est pourvu de barres tactiles pour malvoyants sur ses côtés longitudinaux. 

 

Vérification: 

Palpez le bord du billet: les barres tactiles y sont nettement perceptibles. Le billet de 50 francs en 

comporte trois. 

Caractéristique: 

Deux éléments en filigrane figurent en position E: le drapeau suisse et le globe. 

 

 

Vérification: 

Tenez le billet face à la lumière: les contours du drapeau suisse apparaissent à gauche, et le globe se 

révèle à droite. 

Caractéristique: 

En position C, la croix suisse est imprimée de façon à n’être visible que sous un angle précis. 

 

Vérification: 



Tenez le billet devant vous et inclinez-le vers l’arrière: la croix suisse se détache sur le fond. 

Caractéristique: 

Une croix suisse incomplète est imprimée dans la partie inférieure du billet. 

 

Vérification: 

Tenez le billet face à la lumière: vous voyez alors les contours de la croix suisse se compléter et celle-

ci apparaître entièrement. 

Caractéristique: 

Le drapeau suisse figure en position B. Il contient un texte rédigé dans les quatre langues nationales. 

 

Vérification: 

Observez le drapeau suisse à travers une loupe: le texte est visible en lettres minuscules – soit en 

caractères sombres sur fond clair, soit en caractères clairs sur fond sombre. 

Caractéristique: 

Un globe, visible uniquement aux ultraviolets, est intégré dans la partie supérieure droite du billet. 

 

Vérification: 

Observez le billet aux ultraviolets: le globe s’illumine. 

Caractéristique: 

Des fibres fluorescentes sont intégrées dans le papier et visibles uniquement aux ultraviolets. 



 

Vérification: 

Observez le billet aux ultraviolets: ces fibres apparaissent dans différentes couleurs sur toute la 

surface du billet. 

Caractéristique: 

Sur ses deux faces, le billet comporte des éléments absorbant les infrarouges. 

 

Vérification: 

Observez la coupure à l’aide d’une caméra infrarouge: son aspect se modifie; certains éléments sont 

visibles en gris-noir, tandis que d’autres disparaissent. 



 



Caractéristique: 

Au-dessous du nombre 50, figure un triangle, dans lequel on peut voir un fil de sécurité brillant. 

 

Vérification: 

Tenez le billet face à la lumière: le fil de sécurité est visible en continu. De plus, le drapeau suisse et 

le nombre 50 alternent à intervalles réguliers. 

Caractéristique: 

Une croix suisse incomplète est imprimée dans la partie inférieure du billet. 

 

Vérification: 

Tenez le billet face à la lumière: vous voyez alors les contours de la croix suisse se compléter et celle-

ci apparaître entièrement. 

Caractéristique: 

Un numéro identique composé d’une lettre et de neuf chiffres est imprimé à deux endroits sur le 

billet. 

 

 

Vérification: 

Le numéro de série est visible à deux endroits sur le billet, dans des polices de caractères différentes. 



Caractéristique: 

Des fibres fluorescentes sont intégrées dans le papier et visibles uniquement aux ultraviolets. 

 

Vérification: 

Observez le billet aux ultraviolets: ces fibres apparaissent dans différentes couleurs sur toute la 

surface du billet. 

Caractéristique: 

Sur ses deux faces, le billet comporte des éléments absorbant les infrarouges. 

 

Vérification: 

Observez la coupure à l’aide d’une caméra infrarouge: son aspect se modifie; certains éléments sont 

visibles en gris-noir, tandis que d’autres disparaissent. 

 


