
Billets actuelles 

 

Il existe actuellement quatre dénominations différentes de la Banque d'Angleterre de billets en 

circulation. Cliquez sur une image ci-dessous et en savoir plus sur les fonctionnalités de 

sécurité et de conception respectives de chaque note. 

  

  
 

 

Les fonctions de sécurité vous aident à identifier les billets authentiques. Prenez votre temps 

pour vérifier vos notes, en particulier si les conditions de lumière sont pauvres ou que vous 

manipulez un grand nombre de notes. Cherchez les fonctions de sécurité décrites dans ces 

pages. 
  

  

Regardez la note, et de sentir la note. Ne comptez pas sur une seule fonction. Si vous avez des 

doutes, comparer la note avec celui que vous savez être authentique. 

  

Il ya quelques billets contrefaits environ. Ils sont complètement sans valeur. Ne pas attraper - 

protégez-vous et vérifiez vos billets lorsque vous les recevez. Il constitue une infraction 

pénale de garder ou de passer sur une note que vous savez être des contrefaçons. 

Si vous avez une note que vous croyez est une contrefaçon, vous devez le prendre à la police 

dès que vous le pouvez. Ils vont vous fournir un reçu et envoyer la contrefaçon de la Banque 

pour l'analyse. Si la note est authentique remboursement ne sera effectué en totalité. 

  

Avec effet au 3 Mars 2015, la Banque d'Angleterre a commencé à émettre en circulation £ 10, 

£ 20 et £ 50 billets portant la signature de l'actuel chef caissier, Victoria Cleland. Ces notes 

sont le même design que ceux qui sont actuellement en circulation qui portent la signature de 

Chris Salmon, l'ancien caissier principal, et de ses prédécesseurs Andrew Bailey et Merlyn 

Lowther.Cleland note restera en circulation parallèlement les saumon, Bailey et Lowther 

notes restantes, avec le même statut. 

 

 

http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/Pages/current/security_5.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/Pages/current/security_10.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/Pages/current/security_20.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/Pages/current/security_50.aspx


Les signes de sécurité 

 

5 £ Note (Elizabeth Fry) - Dispositifs de sécurité 

Fonctions de sécurité  |  Caractéristiques de conception 

  

 

La sensation du papier - les billets sont imprimés sur du papier spécial qui 
leur donne leur sensation unique.  

L'impression en relief - en passant votre doigt sur le devant de la 5 £ note 
que vous pouvez sentir impression en relief dans des domaines tels que la 
Banque d'Angleterre »les mots. 

Fil métallique - il ya un fil métallique intégré dans chaque billet de 
banque. Cela semble comme des tirets d'argent sur le dos de la 5 £ note. Si 
vous maintenez la note jusqu'à la lumière du fil métallique apparaîtra comme 
une ligne noire continue. 

Filigrane - tenir le 5 £ note vers le haut à la lumière et vous verrez une 
image du portrait de la reine. 

Qualité d'impression - les lignes et les couleurs imprimées sur le 5 £ la 
note sont nettes, claires et sans taches ou des bords flous. 

Microlettering - en utilisant une loupe, regardez de près le lettrage sous le 
portrait de la reine sur le 5 £ NOTE - vous verrez la valeur de la note écrite 
en lettres minuscules et des chiffres. 

http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/Pages/current/current_5.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/pages/current/security_5.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/pages/current/security_5.aspx


   Fonction Ultra-violet - si vous regardez le devant de la 5 £ note sous un   
lumière ultra-violette de bonne qualité, le nombre 5 apparaît en rouge vif et 
vert tandis que le fond reste terne dans le contraste. 

Hologram - il est un hologramme sur la pastille métallisée sur le devant de 
la 5 £ note. Si vous inclinez le billet, l'image va changer entre une image aux 
couleurs vives de Britannia et le chiffre 5. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/Pages/current/security_5.aspx#top
http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/Pages/current/security_5.aspx#top
http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/pages/current/security_5.aspx


£ 10 Note (Charles Darwin) - Dispositifs de sécurité 

Fonctions de sécurité  |  Caractéristiques de conception 

  

 

La sensation du papier - les billets sont imprimés sur du papier spécial qui 
leur donne leur sensation unique.  

L'impression en relief - en passant votre doigt sur le devant de la £ 10 note 
que vous pouvez sentir impression en relief dans des domaines tels que la 
Banque d'Angleterre »les mots. 

Fil métallique - il ya un fil métallique intégré dans chaque billet de 
banque. Cela semble comme des tirets d'argent sur le dos de la note de £ 
10. Si vous maintenez la note à la lumière, le fil métallique apparaîtra 
comme une ligne noire continue. 

Filigrane - tenir le 10 £ note vers le haut à la lumière et vous verrez une 
image du portrait de la reine. 

Qualité d'impression - les lignes et les couleurs imprimées sur les 10 £ la 
note sont nettes, claires et sans taches ou des bords flous. 

Microlettering - en utilisant une loupe, regardez de près le lettrage sous le 
portrait de la reine sur le £ 10 NOTE - vous verrez la valeur de la note écrite 
en lettres minuscules et des chiffres. 

http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/Pages/current/current_10.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/pages/current/security_10.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/pages/current/security_10.aspx


Fonction Ultra-violet - si vous regardez le devant de la 10 £ note sous une 
lumière ultra-violette de bonne qualité, le nombre 10 apparaît en rouge vif et 
vert tandis que le fond reste terne dans le contraste. 

Hologram - il est un hologramme sur la pastille métallisée sur le devant de 
la 10 £ note. Si vous inclinez le billet, l'image va changer entre une image 
aux couleurs vives de Britannia et le nombre 10. 

  

 
 
 
 
 
 
~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/pages/current/security_10.aspx


 £ 20 Note (Adam Smith) - Dispositifs de sécurité 

Fonctions de sécurité  |  Caractéristiques de conception 

  

 

La sensation du papier - les billets sont imprimés sur du papier spécial qui 
leur donne leur sensation unique.  

L'impression en relief - en exécutant vos doigts sur le devant de la £ 20 
note que vous pouvez sentir impression en relief dans des domaines tels 
que la Banque d'Angleterre »les mots et dans le coin en bas à droite, autour 
du numéro 20. 

Fil métallique - il ya un fil métallique intégré dans chaque billet de 
banque. Cela semble comme des tirets d'argent sur le dos de la note de £ 
20. Si vous maintenez la note jusqu'à la lumière du fil métallique apparaît 
comme une ligne noire continue. 

Filigrane - tenir le 20 £ note vers le haut à la lumière et vous verrez une 
image du portrait de la reine avec un brillant 20 £. 

Qualité d'impression - les lignes et les couleurs imprimées sur le billet de 
20 £ sont nettes, claires et sans taches ou des bords flous. 

Microlettering - Utilisation d'une loupe, regardez de près le lettrage sous le 
portrait de la reine sur le £ 20 NOTE - vous verrez la valeur de la note écrite 
en lettres minuscules et des chiffres. 

http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/Pages/current/current_20.aspx


 
 

 

Fonction Ultra-violet - si vous regardez le devant de la 20 £ note sous 
une lumière ultra-violette de bonne qualité le nombre 20 apparaît en 
rouge vif et vert. Taches rouges et vertes lumineuses réparties au hasard 
sont également visibles sur le recto et le verso du billet. Le reste de la 
note apparaît terne contraste. 

 

Bande holographique - la bande sur le 20 £ note a un certain nombre 
de correctifs de feuilles le long de sa longueur qui contiennent des 
images holographiques en alternance. Le positionnement des plaques 
varie le long de la bande. Quand on incline le billet, un hologramme 
montre une image multicolore d'Adam Smith, les autres changements 
entre un symbole £ multicolore et le nombre 20. Le nombre 20 est 
également en relief sur la bande et est positionné dans le même endroit 
sur chaque note - juste à la droite de la signature du caissier principal. 

Voir-à travers registre - tenir le 20 £ note vers le haut à la lumière et vous 
verrez les formes irrégulières de couleur imprimés sur le devant et le dos qui 
se combinent pour former le symbole de £. 
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50 £ Remarque - Dispositifs de sécurité 

Fonctions de sécurité  |  Caractéristiques de conception 

 

 

 

La sensation du papier - les billets sont imprimés sur du papier spécial qui 
leur donne leur sensation unique. 

L'impression en relief - en passant votre doigt sur le devant de la £ 50 
note que vous pouvez sentir impression en relief dans des domaines tels 
que la Banque d'Angleterre »les mots et dans le coin en bas à droite, autour 
du numéro 50. 

Fil métallique - Le fil est noyé dans le papier dans chaque billet de 
banque. Si vous maintenez la note à la lumière, le fil métallique apparaît 
comme une ligne noire continue. 

Filigrane - tenir le 50 £ note vers le haut à la lumière et vous verrez une 
image du portrait de la reine avec un brillant 50 £. 

 

Qualité d'impression - les lignes et les couleurs imprimées sur le billet de 
50 £ sont nettes, claires et sans taches ou des bords flous. 

 

Microlettering - en utilisant une loupe, regardez de près le lettrage sous le 
portrait de la reine sur le £ 50 NOTE - vous verrez la valeur de la note écrite 
dans les petites lettres et de chiffres. 

 

Fonction Ultra-violet - si vous regardez le devant de la £ 50 note sous une 
lumière ultra-violette de bonne qualité le nombre 50 apparaît en rouge vif et 
vert. Les cinq fenêtres du fil de mouvement apparaissent également en vert 
clair. Taches rouges et vertes lumineuses réparties au hasard sont 

 

http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/Pages/current/current_50.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/pages/current/security_50.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/pages/current/security_50.aspx


également visibles sur le recto et le verso du billet. Le reste de la note apparaît terne 
contraste. 

Filet de mouvement - le fil de mouvement sur le 50 £ la note est tissé à 
même le papier. Il dispose de cinq fenêtres le long de sa longueur qui 
contiennent des images du symbole £ et le nombre 50. Lorsque la note est 
incliné d'un côté à l'autre, les images monter et descendre. Lorsque la note 
est incliné de haut en bas, les images défilent de droite à gauche et le 
commutateur numéro 50 et symbole £. 

 

Voir-à travers registre - tenir le 50 £ note vers le haut à la lumière et vous 
verrez les formes irrégulières de couleur imprimés sur le devant et le dos 
qui se combinent pour former le symbole de £. 

 

  

 

 

Pour Information: 

La Banque du rôle de l'Angleterre dans la régulation l'émission de billets 

écossais et l'Irlande du Nord 

 

Sept banques en Ecosse et en Irlande du Nord sont autorisés à émettre des 

billets.   La législation est en place pour assurer que les détenteurs de billets 

émis par les banques autorisées reçoivent un niveau de protection similaire à 

celui prévu pour les détenteurs de la Banque d'Angleterre relève.   En particulier, 

les banques doit détenir la sauvegarde des actifs équivalents à tous leurs billets 

en circulation, faire en sorte que si l'une des banques autorisées devaient 

échouer, il y aurait suffisamment de fonds pour payer tous les porteurs de 

billets.  La Banque d'Angleterre surveille le respect par les sept banques avec ce 

régime législatif . 

  

Les sept banques autorisées (ou leurs prédécesseurs) ont été réglementées à 

l'égard du soutien de leurs billets depuis 1845. Partie 6 de la loi bancaire de 2009 

(la Loi), qui est entré en vigueur le 23 Novembre 2009, mis à jour et modernisé 

le cadre de émission de billets commerciale pour assurer la protection de porteur 

de billets améliorée. 

  

Trois banques sont autorisées à émettre des billets de banque en Ecosse: 

 Bank of Scotland plc; 

 Clydesdale Bank plc; et 

http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/Pages/current/security_50.aspx#top
http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/Pages/current/security_50.aspx#top


 La Royal Bank of Scotland plc. 

  

Quatre banques sont autorisées à émettre des billets de banque en Irlande du 

Nord: 

 Bank of Ireland (UK) plc [1]; 

 AIB Group (UK) plc (métiers que First Trust Bank en Irlande du Nord); 

 Northern Bank Limited (métiers comme la Danske Bank); et 

 Ulster Bank Limited. 

Les dispositions de la loi visent à assurer que les détenteurs de billets de banque 

émis par les banques autorisées reçoivent un niveau de protection similaire à 

celui prévu pour les détenteurs de la Banque d'Angleterre notes. La Loi a adopté 

la responsabilité de réglementer l'émission de billets de banque commerciale à la 

Banque d'Angleterre. Le rôle de la Banque est limitée aux questions relatives à 

veiller à ce que les banques détiennent des actifs de soutien suffisant: il est 

responsable de la conception des billets de banque des banques autorisées ou 

leur robustesse contre la contrefaçon. 

  

Note de l'émission par les banques autorisées est régie par la Partie 6 de la loi 

bancaire de 2009, l'écossais et le Règlement Banknote Irlande du Nord 2009 et 

les règles relatives, avec un énoncé de politique de pénalité. Les règles et 

déclaration de politique de pénalité sont révisés périodiquement - des liens vers 

les dernières versions sont fournies ci-dessous. La Banque peut imposer des 

sanctions financières sur les banques autorisées pour non-respect des règlements 

et des règles. Informations sur l'utilisation de la Banque de cette puissance est 

fournie dans les rapports annuels. 

  

Les banques agréées doivent également se conformer aux conditions générales 

et spécifiques qui définissent les normes requises pour la détention d'actifs 

adossés et billets non émis «exclus». Comme les conditions comprennent 

matériel sensible comme les normes de sécurité que les sites détenant des actifs 

de support doivent répondre, ils ne sont pas publiés. 

  

La Banque dispose d'une petite équipe de personnel au sein de sa Direction 

billets pour surveiller la conformité avec le régime. En plus de la surveillance 

continue et l'analyse des données, la Banque effectue des visites de conformité 

aux emplacements utilisés par chacune des banques agréées pour le stockage de 

leur des notes et des actifs de support. Les visites de conformité permettent à la 

Banque de vérifier la valeur des actifs de support et exclu NOTES détenus, et de 

confirmer que les conditions nécessaires (normes de sites de stockage de l'actif 

de support, par exemple en matière de sécurité) sont remplies. 



 

Billets actuelles 

Dans la plupart des pays, il n'y a que les gouvernements, à travers leurs 

banques centrales, qui sont autorisés à émettre de la monnaie. Au 

Royaume-Uni, cependant, trois banques en Ecosse: Bank of Scotland, 

Clydesdale Bank et Royal Bank of Scotland; et quatre en Irlande du Nord: 

Bank of Ireland, Danske Bank (anciennement Northern Bank), First Trust 

Bank, et Ulster Bank, sont autorisés à émettre leurs propres billets de 

banque. 

  

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Scotland 
 

  

 

Bank of Scotland a actuellement deux séries de billets en circulation: la 

série des ponts et la série Tricentenaire. La série Bridges, qui a été lancé 

en Septembre 2007, finira par remplacer la série Tricentenaire, mais, dans 

l'intervalle, les deux séries sera dans le côté de circulation à côte jusqu'à 

ce que les anciens billets de la série deviennent impropres à la 

circulation.  

Bank of Scotland émet des billets en coupures de 5, £ 10, £ 20, £ 50 et £ 

100. 

Ponts série 

  

      

  

 

        

 

  

Tricentenaire de la série 

  

  
 

  

  

 

     

 

 

http://www.acbi.org.uk/bank_of_scotland.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_bank_of_scotland.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_bank_of_scotland.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_bank_of_scotland.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_bank_of_scotland.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_bank_of_scotland.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_bank_of_scotland.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_bank_of_scotland.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_bank_of_scotland.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_bank_of_scotland.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_bank_of_scotland.php


 

Clydesdale Bank dispose actuellement de deux séries de billets en 

circulation: la Série du patrimoine mondial et l'Ecossais célèbre série. La 

Série du patrimoine mondial, qui a été lancé à l'automne 2009, finira par 

remplacer l'Ecossais célèbre série, mais, dans l'intervalle, les deux séries 

sera dans le côté de circulation à côte jusqu'à ce que les anciens billets de 

la série deviennent impropres à la circulation.  

Clydesdale Bank émet des billets en coupures de 5, £ 10, £ 20, £ 50 et £ 

100. 

  

Série du patrimoine mondial 

  

      

  

  

         

  

  

Célèbre série Ecossais 

  

      

  

  

       

  

  

 

 

http://www.acbi.org.uk/clydesdale_bank.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_clydesdale_bank.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_clydesdale_bank.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_clydesdale_bank.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_clydesdale_bank.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_clydesdale_bank.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_clydesdale_bank.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_clydesdale_bank.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_clydesdale_bank.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_clydesdale_bank.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_clydesdale_bank.php
http://www.acbi.org.uk/rbs.php


La Royal Bank of Scotland émet des billets en coupures de 1 £, 5, £ 10, £ 

20, £ 50 et £ 100. 

  

  

      

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_royal_bank_of_scotland.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_royal_bank_of_scotland.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_royal_bank_of_scotland.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_royal_bank_of_scotland.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_royal_bank_of_scotland.php
http://www.scotbanks.org.uk/banknotes_current_royal_bank_of_scotland.php


Irlande Du Nord 

 

Bank of Ireland émet des billets en coupures de 5, £ 10, £ 20, £ 50 et £ 

100 et, jusqu'en 2008, toutes les confessions question de notes actuelles 

étaient de l'Université de Belfast série de la Reine. 

En 2008, la banque a publié une nouvelle série de 10 £ 5, £ et 20 £ notes 

connus sous le nom de la série Bushmills. Cependant, les 50 £ et 100 £ 

confessions de l'Université de Belfast de la Reine restent le numéro actuel. 

 

 
 

  

 

       

 

  

Notes âgées 

Âgés de 10 £ 5, £ et 20 £ notes de l'Université de Belfast série de la Reine 

sont encore en circulation et certains peuvent avoir des dates et des 

signatures de ceux indiqués ici. Toutefois, les caractéristiques de sécurité 

restera le même. 

  

 
  

  

 

 

http://boini.bankofireland.com/about-boi-group/bank-notes/
http://boini.bankofireland.com/about-boi-group/bank-notes/
http://boini.bankofireland.com/about-boi-group/bank-notes/
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De la 24 ème Juin 2013, Northern Bank Limited a commencé à émettre des 

billets de banque qui porteront le logo Danske Bank (Danske Bank est un 

nom commercial pour Northern Bank Limited). Ces notes seront 

circulation parallèlement à l'actuelle version indiqué ci-dessous, qui 

portent l'ancien logo de la Northern Bank. 

Sur la 24 ème Juin 2013, la Banque a également cessé de délivrer ses 

propres 100 £ et 50 £ notes; Cependant toutes les versions de notes 

existantes continueront d'être acceptés pour leur valeur nominale ou 

peuvent être échangées en toute branche Danske Bank en Irlande du 

Nord. 

  

Danske Bank émet actuellement des notes en coupures de 10 £ et 20 £.  

  

      

 

   

 

      

  

 
 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

http://www.acbi.org.uk/danske_bank.php
http://www.danskebank.co.uk/en-gb/Personal/customer-service/customer-information/Pages/danske-bank-notes.aspx
http://www.danskebank.co.uk/en-gb/Personal/customer-service/customer-information/Pages/danske-bank-notes.aspx
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http://www.danskebank.co.uk/en-gb/Personal/customer-service/customer-information/Pages/danske-bank-notes.aspx
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http://www.danskebank.co.uk/en-gb/Personal/customer-service/customer-information/Pages/danske-bank-notes.aspx


 

Ulster Bank émet des billets en coupures de 5, £ 10, £ 20, £ 50 et £ 100. 

  

      

  

  

       

  

  

 

Première Trust Bank émet des billets en coupures de 10 £, 20 £, 50 £ et 

100 £. 

Actuellement en circulation, il ya une version de la 10 £ note; deux 

versions de la 20 £ la note; trois versions de la 50 £ la note et trois 

versions de la 100 £. Bien que les versions des notes sont largement 

similaires, il existe des différences dans les caractéristiques de sécurité 

entre les questions antérieures et postérieures. 
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http://group.ulsterbank.com/about-us/our-history/our-banknotes.ashx
http://group.ulsterbank.com/about-us/our-history/our-banknotes.ashx
http://group.ulsterbank.com/about-us/our-history/our-banknotes.ashx
http://group.ulsterbank.com/about-us/our-history/our-banknotes.ashx
http://www.acbi.org.uk/first_trust_bank.php
http://www.aibgroup.com/servlet/ContentServer?pagename=FTPersonalPortal/FTContent_C/ft_article&c=FTContent_C&cid=1253690810791&channel=P004
http://www.aibgroup.com/servlet/ContentServer?pagename=FTPersonalPortal/FTContent_C/ft_article&c=FTContent_C&cid=1253690810791&channel=P004
http://www.aibgroup.com/servlet/ContentServer?pagename=FTPersonalPortal/FTContent_C/ft_article&c=FTContent_C&cid=1253690810791&channel=P004
http://www.aibgroup.com/servlet/ContentServer?pagename=FTPersonalPortal/FTContent_C/ft_article&c=FTContent_C&cid=1253690810791&channel=P004
http://www.aibgroup.com/servlet/ContentServer?pagename=FTPersonalPortal/FTContent_C/ft_article&c=FTContent_C&cid=1253690810791&channel=P004
http://www.aibgroup.com/servlet/ContentServer?pagename=FTPersonalPortal/FTContent_C/ft_article&c=FTContent_C&cid=1253690810791&channel=P004
http://www.aibgroup.com/servlet/ContentServer?pagename=FTPersonalPortal/FTContent_C/ft_article&c=FTContent_C&cid=1253690810791&channel=P004
http://www.aibgroup.com/servlet/ContentServer?pagename=FTPersonalPortal/FTContent_C/ft_article&c=FTContent_C&cid=1253690810791&channel=P004


  

  

 

 


