
LES BILLETS EN EUROS 

Le verso 

� Graphisme: Inspiré du thème « Epoques et styles 

architecturaux ». Ce dessin symbolise l’ouverture et la 

coopéra!on entre les pays. 

� Le mot euro est écrit en le#res romaines (EURO) 

et grecques (EYPΩ) pour la première série; sur les billets 

de la seconde série «Europe», le nom de la monnaie ap-

paraît également en caractères cyrilliques (EBPO ). (zoom 

p. 2) 
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� 

� 

� Les ini!ales de la Banque centrale européenne  

(BCE en français) dans différentes langues. (zoom p. 2) 

� La signature du président de la BCE. (zoom p. 2) 

� La valeur du billet. Il existe sept valeurs de billets 

en euros: 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 euros,  ceux-ci ont 

cours légal dans l’ensemble de la zone euro.  

� Le drapeau européen avec 12 étoiles. 

� 

� 

� 

� Le drapeau européen. 

� Un dessin de pont symbolisant le lien entre les 

différents pays de l’Union européenne (n’est pas la copie 

d’un pont existant). 

� La carte de l’Europe représentée sans fron!ères. 

Le recto 

Un billet de 20 euros (Taille: 133x72mm)  

Le recto des autres billets  

 

 

Billet de 10 euros (Taille: 127x67mm)  

Architecture Romane (Fin du 10ème siècle.) 

Billet de 50 euros (Taille: 140x77mm)  

Architecture Renaissance(16ème siècle.) 

Billet de 100 euros ( Taille: 147x82mm)  

Architecture Baroque et rococo(17-18ème siècle.) 

Billet de 200 euros (Taille: 153x82m)  

Architecture de fer et de verre (19ème siècle) 

Billet de 500 euros (Taille: 160x82mm)  

Architecture Moderne  (20ème siècle.) 

www.multicollection.fr * Billet de 5 euros (Voir zoom sécurité p.3) 

 

� Un code pays. (zoom p. 2)  

� 



� Les ini!ales de la Banque centrale européenne dans cinq langues – BCE, ECB, EZB, EKT et EKP – pour la première série 

 

 et dans neuf langues pour la deuxième série: 

- BCE : espagnol, français, italien, portugais, roumain - ECB : anglais, danois, le#on, lituanien, néerlandais, slovaque, slovène, 
suédois, tchèque - ЕЦБ : bulgare - EZB : allemand - EKP : estonien, finnois - EKT : grec - EKB : hongrois - BĊE : maltais - EBC : polo-
nais 

� La signature du président de la BCE. Les billets en euros doivent porter la signature du président de la Banque centrale 

européenne en fonc!on au moment de leur impression. Ce#e signature varie donc dans le temps, y compris au sein d'une sé-
rie donnée.  Les premières impressions d’euros montraient donc la signature de Willem F. Duisenberg,  premier président de la 
BCE, puis elle seront remplacée par celle de son successeur Jean-Claude Trichet. Ceux-ci apparurent en novembre 2003 et se-
ront imprimés jusqu'en mars 2012. Le 1er novembre 2011, Mario Draghi devenant le troisième président de la BCE, les pre-
miers billets arborant sa signature apparurent en circula!on en mars 2012.  

 

 

 

                                                  Willem F. Duisenberg      Jean-

Claude Trichet        Mario Draghi                 

� Un code pays. La banque centrale en charge de la produc!on d’un billet (pas nécessairement le pays où celui-ci est 

produit) est désignée par une le#re ou un code pays qui précède le numéro de série du billet. 

Belgique  Z; Allemagne X; Estonie D; Irlande T; Grèce Y; Espagne V; France U; Italie S; Chypre G; Le#onie C;  Lituanie B; Luxem-
bourg R; Malte F; Pays-Bas P; Autriche N; Portugal M; Slovénie H; Slovaquie E; Finlande L 

www.multicollection.fr 

Les billets en euros comportent un nombre limité de 
textes pour éviter la surcharge et les problèmes de tra-
duc!on. La valeur faciale est inscrite à différents endroits 
du billet tant au recto qu’au verso et en gros caractères 
au recto à droite pour faciliter sa reconnaissance par les 

personnes malvoyantes. � Le mot euro.  Le nom de 

la devise figure au recto et au verso en alphabet la!n 
(EURO), grec (EYPΩ)  

 

 

et, sur les billets de la série Europe, en cyrillique (EBPO) 
du fait de l’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne 
en 2007. 



Billet de 5 euros Architecture classique (Epoque Greco-Romaine.) 

� 

� 

� 

�  

Sécurité (des nouveaux billets) - Série Europe 

� Portrait d’Europe (princesse  de la  mythologie grecque qui a donné son nom à notre con!nent ) 

Dans le filigrane et dans l’hologramme du billet. La bande holographique reproduit aussi une fenêtre et 
la valeur du billet. 

� Le chiffre  brillant produit un effet lumineux qui se déplace de haut en bas et de 

bas en haut. Il change aussi de couleur, passant du vert émeraude au bleu profond.  

� Plus résistant grâce à l’applica!on d’un enduit 

spécial. Le papier est ferme et craquant. 

� 

� Fil de sécurité Il  apparait sous la forme d’une bande sombre quand on regarde le billet par transparence. 

� Impression en relief une série de pe!tes lignes imprimées en relief sur les bordures à gauche et à droite. Le mo!f prin-

cipal, les le#res et le chiffre de grande dimension indiquant la valeur du billet présentent également un effet de relief.  C’est à 
la fois un signe de sécurité et une caractéris!que qui permet aux personnes aveugles et malvoyantes de reconnaître le billet.   

� 

� 

� 

� 

/!\ Il est très facile de vérifier les signes de sécurité 

des billets de la série « Europe » grâce à la méthode « 

toucher, regarder et incliner». Aucun équipement spé-

cial n'est nécessaire, quelques secondes suffisent. /!\ 

La série « Europe »: Les billets en euros de ce+e série seront introduit progressivement dur le marché sur plusieurs années, dans 

l'ordre croissant des valeurs, de sorte que les billets de 5, 10 et 20 euros seront suivis du billet de 50 euros, puis de celui de 100 eu-

ros, etc. : 

2 mai 2013: le nouveau billet de 5 euros est mis en circula,on dans tous les pays de la zone euro.  

23 septembre 2014: mise en circula,on du nouveau billet de 10 euros.  

 

 

 

 

25 no- vembre 2015: mise en circula,on du nouveau billet de 20 euros. 

Un certain nombre de signes de sécurité ont été 

incorporés dans les billets en euros. Ils perme+ent 

de reconnaître immédiatement un billet authen-

3que. (nous ne les reproduisons pas tous ici)  

� 

� À la lumière ultraviole#e standard le papier ne brille pas, il n’émet pas de couleur vive et est de couleur sombre.        

Au recto, les étoiles du drapeau de l’Union européenne, les pe!ts cercles et les grandes étoiles éme#ent une lumière jaune.  Sous 
une lampe ultraviolet spéciale (UV-C)  les pe!ts cercles situés au centre du billet éme#ent une lumière jaune, alors que les 

grandes étoiles et d’autres par!es ressortent en orange. Le symbole de l’euro (€) devient également visible.  

� 

� 

www.multicollection.fr 


