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Émission simultanée des 100 € et 200 €, qui clôturent la série Europe :
le 28 mai 2019. Arrêt de l’émission du 500 € : le 26 janvier 2019
Le 17 septembre 2018, la Banque centrale européenne a dévoilé l’image complète des deux billets de
100 € et 200 €, les derniers de la série Europe. Ils entreront en circulation dans l’ensemble de la zone
euro le 28 mai 2019.
Voir aussi le site BCE
Les spécificités des nouveaux billets de 100 € et 200 €
Europe
Les nouveaux billets de 100 € et 200 € disposent de nouveaux signes
de sécurité innovants. Comme pour les autres coupures, il est simple
de vérifier ces nouveaux billets par la méthode « toucher, regarder et
incliner ». Nouveautés : en haut de la bande argentée, un
hologramme satellite montre de petits symboles de l’euro (€)
apparaissant autour du nombre et devenant plus clairs sous une
lumière directe. Également, la bande contient le portrait d’Europe, le
motif architectural et un symbole de l’euro (€) de grande taille.
Les nouveaux billets incorporent par ailleurs un nombre émeraude
perfectionné. À la différence du nombre émeraude déjà présent sur
toutes les autres coupures de la série « Europe », cette version
montre des symboles de l’euro (€) dans les chiffres indiquant
la valeur. Outre les signes de sécurité visibles à l’œil nu, les billets
en euros renferment également des signes lisibles par les
machines. Ceux-ci ont été améliorés et de nouveaux signes de

Une taille différente

sécurité y ont été ajoutés afin de permettre un traitement et une

La taille des nouveaux billets de 100 € et 200 € est différente de la

authentification rapides.

première série. Alors qu’ils conservent la même longueur (plus les
billets sont longs, plus leur valeur faciale est élevée), leur hauteur
a été diminuée pour mieux adapter leur taille aux portefeuilles et
rendre leur durée de vie plus longue car les billets seront moins
sujets aux pliages et aux déchirures.
La hauteur de ces billets est alignée sur celle du 50 € : 77 mm (au
lieu de 82 mm pour les coupures de 100 € et 200 € actuelles), et ils
conservent chacun la même longueur que les précédentes coupures,
à savoir 147 mm pour le billet de 100 € et 153 mm pour le billet de
200 €.

La reconnaissance des signes de sécurité

Les autres coupures de la série Europe
Date d’introduction

Les nouveaux signes seront détectés automatiquement par les

5€

2 mai 2013

modules d’authentification des différents matériels qui acceptent,

10 €

23 septembre 2014

délivrent ou traitent les billets, et pourront être reconnus

20 €

25 novembre 2015

manuellement par le grand public, grâce à la méthode TRI

50 €

4 avril 2017

100 € et 200 €

28 mai 2019

(Toucher, Regarder, Incliner).
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1.

TOUCHER
L’hologramme satellite
L’impression en relief

L’hologramme satellite, que l’on voit
uniquement sur les billets de 100 €
et 200 €, se trouve en haut de la
bande argentée dans le premier
« pavé ». Si vous inclinez le billet,
des petits symboles de l’euro (€)
gravitant autour du nombre
apparaissent.

Touchez le billet. Au recto, il
comporte des petites lignes
imprimées en relief sur les bords du
billet, à gauche et à droite. Ces
lignes ainsi que le motif
architectural, les lettres initiales de
la BCE et le nombre de grande
dimension indiquant la valeur du
billet sont imprimés en relief. C’est
une aide pour que les personnes
malvoyantes reconnaissent le billet.

Le nombre émeraude
Inclinez le billet. Le nombre situé
dans le coin inférieur gauche du
billet au recto change de couleur,
passant du vert émeraude au bleu
profond, et produit un effet de
lumière qui se déplace de haut en
bas et de bas en haut. Les nouveaux
billets de 100 € et 200 € contiennent
également des petits symboles de
l’euro (€) à l’intérieur du nombre.

REGARDER
Le filigrane portrait
Examinez le billet par transparence.
Un portrait d’Europe, une partie du
motif principal et la valeur du billet
apparaissent à gauche au recto du
billet.
Les éléments du filigrane ressortent
dans les tons clairs ou sombres par
transparence.
Lorsque l’on pose le billet sur un
fond sombre, tout ce que l’on
voyait en clair devient sombre et
tout ce qui ressortait en sombre
devient clair.

Les formations à l’authentification pour les nouvelles
coupures
La Banque de France propose gratuitement à l’intention des
professionnels de la filière fiduciaire (personnels manipulant des
billets ou formateurs relais) des formations à l’authentification portant
notamment sur la présentation des signes de sécurité des billets de
100 € et de 200 € de la nouvelle série. Ces formations sont
complétées, au gré du demandeur, de modules relatifs aux signes de

La fenêtre portrait
Examinez le billet par transparence.
La fenêtre située dans la bande
holographique à droite du billet au
recto devient transparente et fait
apparaître un portrait d’Europe sur
les deux faces du billet.

sécurité de la première série et au tri qualitatif.
Les formations à l’authentification et au tri qualitatif des billets
revêtent un caractère obligatoire pour les personnels assurant la
délivrance ou la réception manuelle de billets à un guichet. En cas
d’événements exceptionnels affectant la distribution des billets, la
Banque de France peut autoriser les banques à remettre en
circulation, par l’intermédiaire d’automate, des billets authentifiés
manuellement par leur personnel obligatoirement formé1.
La Banque de France, n’étant pas certifiée organisme de formation,

INCLINER

ne peut délivrer de diplôme validant les acquis ; elle peut néanmoins
fournir une attestation de présence à la session de formation. Les

L’hologramme portrait

demandes de formation pourront être adressées à l’adresse mail

Inclinez le billet. L’hologramme, à
savoir la bande argentée à droite du
billet au recto, fait apparaître de
haut en bas dans chaque « pavé » :
la valeur du billet, le symbole de
l’euro (€) entouré de triangles de
couleur arc-en-ciel, le motif
architectural du billet, le symbole de
l’euro.

suivante: euro-formation@banque-france.fr.

L’adaptation des matériels aux nouvelles coupures
de 100 € et 200 € avant la date d’émission
Les modules d’authentification des matériels qui acceptent, délivrent
ou traitent les billets devront être en mesure dès 28 mai 2019 de

1

Dans le cadre défini par l’article 7 de la décision
BCE/2010/14 modifiée par la décision BCE/2012/19
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2.

détecter et reconnaître les signes de sécurité des nouveaux billets de

Le prêt de billets de 100 € et 200 € avant émission

100 € et 200 €. Pour cela, il est nécessaire d’adapter les matériels à la
nouvelle coupure, par évolution de paramètres et de logiciels.
Les utilisateurs doivent se préoccuper auprès de leurs fabricants de la
procédure pour mettre à jour les matériels et connaître les plannings

Afin de faciliter la préparation des différents acteurs, l’Eurosystème a
offert la possibilité aux professionnels de se procurer, dès le
18 septembre 2018, des billets des deux nouvelles coupures de 100 €
et 200 €, avant leur mise en circulation. Cette procédure concerne les

d’adaptation. De même, avant d’acheter une quelconque machine qui

fabricants de matériel de traitement des billets et leurs clients

accepte, délivre ou traite des billets, les professionnels utilisateurs de

utilisateurs (sociétés de transport de fonds et de traitement de

ces machines sont invités à vérifier auprès de leurs fournisseurs

valeurs, banques, commerçants).

qu’elles acceptent les nouvelles coupures.

Les demandes pour emprunter des billets de 100 € et 200 € de la

La Banque centrale européenne lance des enquêtes afin de s’assurer

série Europe avant leur émission sont à envoyer par mail à l’adresse

que les matériels (machines de traitement, mais aussi petits matériels

suivante : pret-billetsES2@banque-france.fr. Le contrat de prêt

d’authentification, automates de vente, distributeurs de tickets de

contre garantie qui sera adressé en retour devra être signé par une

parking dans les aéroports, etc.) seront bien prêts à accepter les

personne habilitée à signer au nom de la société souhaitant effectuer

nouvelles coupures de 100 € et 200 € au moment du lancement.

les tests.

Comme pour les coupures précédentes, un effort particulier a été
mené pour permettre aux fabricants et professionnels utilisateurs de

Le total des productions est de sept pour le billet de 100 €, et de trois

matériels de bénéficier d’un délai de près de 9 mois avant la date

pour celui de 200 €. Les billets pourront être empruntés à l’unité, par

d’émission des billets pour tester l’adaptation des matériels au

quantités de 5 ou de 100 billets et, pour les fabricants de DAB

nouveau billet, de deux façons : soit auprès d’une banque centrale

uniquement, par lots de 500 billets (pour le 100 €) ou 1 000 billets

nationale, soit dans leurs locaux.

(pour le 200 €).

Les tests de matériels dans les locaux des banques
centrales ou des fabricants
Depuis octobre 2012, les banques centrales de l’Eurosystème
effectuent, lorsque le fabricant le souhaite, conformément à la

Nombre
de billets
empruntés
par lot de
production

décision BCE/2010/14 modifiée par BCE/2012/19, des tests des
matériels de traitement incluant les coupures de la nouvelle série. Le
fabricant se déplace, avec l’équipement à tester, dans les locaux de
la banque centrale nationale, qui fournit un jeu de billets
pour les tests. Les tests peuvent également avoir lieu dans les
locaux du fabricant avec l’expertise du personnel de la
banque centrale nationale.

Total des
productions

A
l’unité

Lots
de
5

Lots
de
100

7

7

35

700

3

3

15

300

(disponibles
le
18/09/2018)

Nombre
de billets
de 100 €

Nombre
de billets
de 200 €

Gestionnaires
de DAB

5x100x7 =
3 500

10x100x3 =
3 000

La liste des dispositifs d’authentification des billets testés par
les banques centrales de l’Eurosystème et acceptant les

Une fois les démarches administratives et financières accomplies, les

nouveaux billets de 100 € et 200 € est disponible sur le site

billets pourront être retirés à la succursale de la Banque de France de

de la BCE ; la liste des automates de traitement des billets (matériels

Saint-Denis

utilisés dans le cadre du recyclage et petits outils d’authentification)

désignées par l’entreprise emprunteuse ou par une société de

ayant réussi les tests figure également sur le site BCE. La Banque de

transport de fonds reconnue. Ils seront conservés selon les modalités

France met à la disposition des fabricants ou des distributeurs sa

décrites dans le contrat. Les sociétés qui auront emprunté des billets

plateforme de tests pour ces matériels de traitement destinés à être

pourront les conserver définitivement au-delà de la date de fin de

listés. Elle met également à disposition de tous les professionnels sa

contrat (un mois après l’émission) ou les restituer avant cette date.

et

transportés

par

deux

personnes

nommément

plateforme de tests pour tout type d’équipement hors publication BCE
(distributeurs

de

billets,

automates

de

dépôts,

compteuses

valorisatrices par exemple).
Contact : 1259-PLATEFORME-UT@banque-france.fr

Date d’émission : mardi 28 mai 2019,
simultanément dans les 19 pays de la zone euro
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L’arrêt du 500 €

Le scénario d’émission des billets de 100 € et 200 €
par la Banque de France sera le suivant :
•

3.



–

émission exclusive de billets de 100 € de la nouvelle série
(appelée ES2 - euro série 2-) pendant quatre semaines à

la deuxième série et d’arrêter l’émission de cette coupure.


–

Le Directoire de la Banque centrale européenne a fixé au
26 janvier 2019 la date de l’arrêt de l’émission du

compter du 28 mai 2019 afin de favoriser leur pénétration ;
–

Le 4 mai 2016, le Conseil des gouverneurs de la Banque
centrale européenne avait pris la décision d’exclure le 500 € de

Pour la coupure de 100 € :

500 €.

puis (donc à compter du 25 juin 2019), émission mixte de
billets de 100 € de la première série (ES1) et de la

Il sera par conséquent possible de retirer des commandes de

deuxième série (ES2) pendant quelques mois jusqu’à

billets de 500 € au guichet de la Banque de France jusqu’au

épuisement des billets ES1 en stock à la Banque de France

26 janvier 2019 inclus mais pas au-delà : le 26 janvier 2019

au 28 mai 2019 ;

dans la journée, la fonction commande de 500 € dans le

les billets de 100 € ES1 qui seront versés au guichet de la

portail Interop sera désactivée.

Banque de France après le 28 mai 2019 ne seront pas
À l’exception des 17 autres banques centrales, les banques

remis en circulation.
•

centrales d’Allemagne (Deutsche Bundesbank) et d’Autriche

Pour la coupure de 200 € : émission exclusive de billets ES2 à

(Österreichische

compter du 28 mai 2019.

commandes

de

Nationalbank)
leurs

clients

pourront
pendant

servir
trois

les
mois

supplémentaires.

Modalités de remise des billets à la Banque de France



L’arrêt de l’émission du billet de 500 € ne remet pas en
cause son cours légal : les billets de 500 € en circulation à

Compte tenu de la taille différente des billets de la première série et

cette date pourront toujours être utilisés comme moyen de

de la deuxième série pour les coupures de 100 € et 200 €, les billets

paiement et comme réserve de valeur.

des deux séries ne pourront pas être mélangés au sein d’une



change sont autorisés à remettre en circulation les billets de

même centaine ou d’un même paquet : chaque centaine ou

500 €.

chaque paquet de 100 € ou 200 € devra être mono-série.
Les centaines (distinctes) de 100 € ES1, 100 € ES2, 200 € ES1, 200 €

Les banques, sociétés de transport de fonds, bureaux de



Le billet de 500 €, comme toutes les autres coupures de billets

ES2 et 500 € ES1 pourront être remises dans un même carton ou une

en euros, conserve toujours sa valeur et peut être échangé,

même pochette dans les caisses modernisées (les remises resteront

sans limite de temps, aux guichets des banques centrales

séparées pour les autres caisses).

de la zone euro, contre d’autres coupures.

4.
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Évolution de l’outil de signature dans le portail INTEROP et des types de
certificats utilisés
Les clients du portail INTEROP vont devoir faire évoluer leur outil de signature électronique avant le
1er avril prochain ; et utiliser un certificat de signature sur un support physique ainsi qu’un certificat
d’authentification distinct
Évolution de l’outil de signature INTEROP

1.

Utilisation d’un certificat de signature sur un
support physique

Le portail INTEROP (gestion des annonces de commandes
et de remises de numéraire) ainsi que le portail ONEGATE utilisent

Cette évolution concerne les utilisateurs des banques qui ont le profil

depuis leur mise en service un dispositif unique de certificats

trésorier (capacité à signer ou à annuler une commande).

électroniques de signature basé sur une solution (applet Java)

La politique de signature INTEROP impose l’utilisation d’un certificat

proposée par les navigateurs Internet, qui va être abandonnée fin

de signature sur un support physique (carte à puce ou clé USB) :

2018.

La Banque de France, qui n’a pas vocation à éditer des
logiciels, ni à en installer au sein des systèmes d’informations de ses

les autorités de certification, autres que la Banque de France,
devaient déjà respecter cette politique



pour l’Autorité de certification Banque de France, tous les

clients, invite les clients des portails INTEROP et ONEGATE à utiliser

certificats doivent se conformer à cette exigence de sécurité :

un outil de signature du marché de leur choix.

-

tous les certificats qui ne sont pas sur un support physique,
les certificats logiciels, devront être renouvelés avant la

Il existe plusieurs éditeurs du marché proposant des

fin d’année 2020 ;

solutions de signatures « U to A » via un outil propriétaire répondant

-

aux spécifications techniques (Spécifications Externes Générales et

une anticipation avant la date de péremption et de
renouvellement des certificats est donc à envisager.

Détaillées -SEG et SED-) mentionnées dans le portail INTEROP.
Une phase transitoire permet de maintenir la faculté

2.

un certificat de signature

d’utiliser le service de signature actuel jusqu’au 01/04/2019, et
ainsi de laisser un délai raisonnable permettant à tous de se doter
d’un outil de signature.
Des tests d’homologation individualisés sont organisés pour
vérifier le bon fonctionnement du système de signature choisi et mis

Distinction entre un certificat d’authentification et

À l’horizon 2021, la politique de signature d’INTEROP impose la
distinction entre un certificat d’authentification et un certificat de
signature. La Banque de France incite fortement la Place à prendre en
considération cette exigence dès à présent.

en place par le client.

Pour aller plus loin
Évolution des types de certificat



contacter le support INTEROP, par téléphone :
01 42 92 33 44 ou par courriel :

Les nouvelles exigences de sécurité demandées par le Responsable

INTEROP_ASSISTANCE@banque-france.fr

de Sécurité Informatique à la Banque de France, imposent des
évolutions de la politique d’authentification et de signature sur le
portail INTEROP.



Voir les pages consacrées à Interop sur le site
Internet de la Banque de France
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