
 

Émission du nouveau billet de 10€ Gamme Europa 

 

1/ La présentation du billet de 10€ ES2 

Dans la continuité du 5€ ES2 :  

• Amélioration de la durabilité (vernis) 

• Mêmes dimensions que le billet de série 1, mêmes images 

de ponts et portails de style roman, même couleur 

dominante (plus prononcée) 

• Authentification aisée avec la méthode « Toucher Regarder 

Incliner » 

Des signes de sécurité grand public et lisibles sur machines (UV, 

infrarouge, magnétique) renforcés 

2/ Le 10€ occupe une place importante en France 

• Depuis 2002, la France a émis 38% des billets de 10€ de 

toute la zone euro (forte demande en France, billet présent 

dans la plupart des DAB)  

• Chaque mois, plus de 200 millions de coupures de 10€ 

sortent des guichets de la BDF. 

3/ Modalités de mise en circulation du nouveau billet de 10€ 

• Émission le 23/09/2014 dans les 18 pays de la zone euro 

simultanément 

• Disponibles dans les DAB en France dès le lendemain 

• Les billets de 10€ de l’ancienne série continueront à circuler 

jusqu’à épuisement des stocks mais le nouveau billet devrait 

très vite constituer l’essentiel de la circulation 

• Vous pourrez continuer à régler vos achats avec l’ancien 

billet tant que le retrait du cours légal ne sera pas prononcé. 



Il n’interviendra que dans plusieurs années et sera annoncé 

au public bien à l’avance 

• Même après la suppression du cours légal, les billets de 10€ 

ES1 resteront échangeables aux guichets de la Banque de 

France (sans limite de temps contrairement aux francs) 

 

4/ > de 9 mois laissés aux acteurs pour adapter les équipements  

 Une communication très en amont et un suivi d’avancement 

régulier (réunions trimestrielles, sondages trimestriels) 

• Tests de matériels à la Banque de France et dans les autres 

BCN depuis le 9 décembre 2013 

• Emprunts de billets pour tests chez les acteurs eux-mêmes 

depuis le 14 janvier 2014 

 Résultat : en France, 95% des machines sont adaptées pour 

reconnaître le nouveau billet de 10 € dont tous les DAB; les 5% 

restant devraient être adaptées avant la fin 2014 

 

5/ Outils de Communication + formations 

• La Banque de France forme gratuitement 25 000 

professionnels/an utilisant des espèces, qui à leur tour sont 

formateurs-relais dans leur entreprise. Depuis janvier 2014, 

20 000 professionnels ont déjà découvert concrètement le 

billet de 10€ 

• Outils de communication : 

– Brochures, dépliants  mai 2014 

– Marketing direct vers les commerçants et les petites 

entreprises  envoi de 3 millions d’exemplaires en 

juin 2014 

– Programme de partenariat 

– Site internet dédié (www.newfaceoftheeuro.eu) 

– Vidéos pour les réseaux sociaux 

– Concours sur Internet : « Selfie for the new €10 (the 

Wall of Pictures) » 

http://www.newfaceoftheeuro.eu/

