
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

28 mai 2019 

Les nouveaux billets de 100 et 200 euros sont mis en circulation 

aujourd’hui 

● Des billets munis de signes de sécurité nouveaux ou améliorés entrent en circulation aujourd’hui 

● Un hologramme satellite et un nombre émeraude perfectionné renforcent la protection des billets 

contre la contrefaçon   

● Avec ces coupures de 100 et 200 euros, la série « Europe » est désormais complète 

Les nouveaux billets de 100 et 200 euros, dernières coupures de la série « Europe », sont mis en 

circulation aujourd’hui. Ils sont dotés de nouveaux signes de sécurité innovants, faciles à vérifier grâce à 

la méthode « toucher, regarder et incliner ». 

La partie supérieure de la bande argentée contient un hologramme satellite montrant de petits symboles 

de l’euro (€) qui gravitent autour du nombre lorsque le billet est incliné et qui s’éclaircissent sous une 

lumière directe. La bande argentée comporte également un portrait d’Europe, le motif architectural propre 

au billet et un symbole de l’euro (€) de grande taille. Les nouveaux billets de 100 et 200 euros intègrent 

en outre un nombre émeraude perfectionné qui, à la différence de celui des autres coupures de la série 

« Europe », montre des symboles de l’euro (€). 

La hauteur des billets de 100 et 200 euros est désormais identique à celle du billet de 50 euros. Ces 

nouvelles coupures seront donc plus faciles à manipuler et pourront être traitées plus efficacement par 

les machines. Leur taille sera aussi mieux adaptée aux portefeuilles et ils auront une durée de vie plus 

longue, car ils seront moins sujets à l’usure et aux déchirures. 

Après les coupures de 50 et 20 euros, le billet de 100 euros est le plus largement utilisé. La demande de 

billets de 100 et 200 euros augmente, respectivement de 7,6 % et de 8,6 % par an. 

Les billets de 100 et 200 euros de la première série, comme toutes les autres coupures, continueront 

d’avoir cours légal. Ils circuleront parallèlement aux nouveaux billets avant d’être progressivement retirés 

de la circulation. 

Pour toute demande d’informations, les médias peuvent s’adresser à M
me

 Esther Tejedor (tél. : 

+49 69 1344 95596) 
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● Fiche d’information sur les nouveaux billets de 100 et 200 euros 

● Liste des automates de traitement des billets ayant fait l’objet de tests positifs 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180917/Fact_Sheet_RZ_WEB.fr.pdf
https://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/tested.fr.html

