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Nouvelle série de billets de banque 

La neuvième série de billets de banque a été lancée en avril 2016 avec la 
coupure de 50 francs. Les autres coupures seront introduites au fur et 
mesure jusqu'en 2019.  
 
En ce qui concerne l'aspect tactile des nouveaux billets, la meilleure 
variante, celle des bâtonnets en relief, a été retenue. Elle a été la mieux 
appréciée par des personnes aveugles et malvoyantes chargées de réaliser 
des tests en 2011. La différence de longueur de 7 mm entre les diverses 
valeurs des billets a été conservée pour des raisons d'ordre technique 
(automates). Le Cash Test de l'UCBA (disponible auprès des services de 
consultation et financé par la BNS) permet de reconnaître cette différence 
de longueur. Sans Cash Test, il est nettement plus difficile de faire la 
différence entre les billets, en particulier parce qu'il n'y a qu'une différence 
de longueur et pas de différence de largeur (comme c'est le cas pour les 
billets en euros). La BNS mise sur les bâtonnets en relief pour faciliter la 
distinction. D'autres éléments sur les nouvelles coupures peuvent aussi être 
perçues tactilement, par exemple les deux grandes valeurs des coupures, le 
globe affiché sur toutes les coupures et le texte «Banque nationale suisse» 
en 4 langues. Ces éléments peuvent contribuer à la reconnaissance et 
éventuellement à l'identification de la valeur de la coupure.  
 
La FSA a proposé à la BNS de produire des facsimilés de coupures (sans 
impression mais avec tous les signes tactiles) à des fins de formation. Cela 
n'a pas pu aboutir. De plus, la FSA a suggéré de réaliser une application de 
reconnaissance ou d'authentification. Pour des raisons de sécurité, cette 
idée a été rejetée. 
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La FSA a informé ses membres et leur a demandé des avis concrets ainsi 
qu'un rapport des expériences réalisées avec la nouvelle coupure de 50 
francs à l'attention de la BNS. Voici quelques avis reçus: 
 
- Les signes tactiles sont difficiles à percevoir avec des mains froides, et ils 

sont moins prononcés que ceux du spécimen présenté en 2015. 
- Après un certain temps en circulation, l'identification des signes tactiles 

est à nouveau plus ardue. 
- Des signes tactiles seraient mieux perceptibles s'ils figuraient sur les 

deux faces de la coupure. 
- Différence de longueur moindre que précédemment et pas de différence 

de largeur, ce qui est un inconvénient. 
- Pour l'instant, deux Cash Tests en circulation, travail important pour 

distinguer coupures anciennes et nouvelles. Le nouveau billet de 50 
francs et l'ancien billet de 20 francs sont presque identiques dans leur 
longueur et largeur. 

- Les contrastes de couleurs retenus peuvent être bien identifiés par les 
personnes malvoyantes. 

 
Fin février 2017, la FSA va présenter un exposé sur l'accessibilité des 
moyens de paiement pour les personnes aveugles et malvoyantes lors du 
«World Banknote Summit» à Bâle, devant 200 directeurs de banques 
nationales et centrales ainsi que des représentants de l'industrie de 
production de billets de banque. 
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