
  

 

Le nouveau billet de 10€  Gamme Europa 

En 10 questions  
 
 
1 - Combien de nouveaux billets de 10€ ont été imprimés ?  
 
La Banque de France est le premier imprimeur dans l’Eurosystème 
en volume. Cela est lié à la taille du pays. La France a fabriqué près 
d’un quart des billets produits dans l’Eurosystème pour lancer le 
nouveau billet de 10 € soit 1,11 milliard de billets. Au total 4,5 
milliards de billets de 10 euros auront été fabriqués par 
l’Eurosysteme. 
 
2 - Combien de temps pour le concevoir et combien de temps pour 
le fabriquer ?  
 
Une gamme de billets dure en moyenne une dizaine d’années, il faut 
la renouveler à peu près tous les 10 ans, surtout pour les grandes 
monnaies comme l’Euro pour éviter que la contrefaçon n’augmente 
trop. Plusieurs années de préparation technique ont été nécessaires 
pour cette nouvelle gamme, pour concevoir le billet, le nouveau 
papier, les nouveaux signes de sécurité… Au total, la conception du 
10€, comme celle du 5€, s’est étalée sur deux à trois ans. 
 
3 - Quel est l’aspect du nouveau billet de 10€ ? 
  
Le nouveau billet de 10€ est un billet qui a été tout d’abord travaillé 
au niveau des teintes, plus soutenues pour marquer une différence 
dans le rendu visuel par rapport à l’ancien billet de 10€. Par ailleurs, 
le nouveau billet de 10€ se situe dans  la même lignée 
technologique que le 5, avec des signes de sécurité comparables, 
notamment le filigrane représentant la princesse Europa, la fameuse 
encre à effet visuel de couleur changeante ainsi que la bande 
métallique. Le nouveau billet est également recouvert d’un vernis 
protecteur. 
 
 
 
 



4 - Quelles différences entre l’ancien et le nouveau billet de 10€ ?  
 
Le grand changement sur la nouvelle série, avec le 5 et le 10, au-delà 
des teintes qui sont renouvelées, c’est bien sur la princesse Europa 
qui sera dans le portrait, le filigrane et la bande métallique. C’est la 
nouvelle identité visuelle de la nouvelle gamme. 
 
5 - Quelle organisation pour que tous les billets soient disponibles 
le 23 septembre ?  
 
Tout transporteur de fond qui se présente à une caisse Banque de 
France et qui commande pour ses clients des billets de 10€, se verra 
remettre des billets de la deuxième série. Ces billets seront 
instantanément mis dans le circuit, soit dans des caisses, soit dans 
des distributeurs automatiques de billets.  
 
6 - Pourquoi changer le billet ?  
 
Le billet est le moyen de paiement le plus sûr et, de sorte à toujours 
conserver une avance sur les contrefacteurs, de nouveaux signes de 
sécurité sont incorporés. 
 
7 - Quelle est la durée de vie du billet de 10€ ?  
 
La durée de vie d’un billet de 10€ est actuellement comprise entre 
18 et 24 mois. La présence d’un nouveau vernis sur les billets devrait 
accroitre cette durée de vie. 
 
8 - Le nouveau billet de 10€ est-il identique dans toute l’Europe ?  
 
Ce billet est européen, contrairement aux pièces où il y a une face 
qui est nationale. Le billet ne comporte pas de face nationale. Il est 
donc exactement le même dans les 18 pays de l’Eurosystème.  
 
9 - L’ancien billet de 10€ sera-t-il toujours valable ?  
 
L’ancien billet de 10€ va continuer de circuler parallèlement au 
nouveau billet de 10€.  
 
10 – Les machines des commerçants peuvent-elles reconnaitre le 
nouveau billet ?  
 
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 

 


