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 Le nouveau billet de 10 euros sera émis à partir du 23 septembre. Etes-vous prêts ?  

La Banque nationale de Belgique rappelle que le nouveau billet de 10 euros sera mis en circulation à partir 
du 23 septembre 2014.  L’introduction de cette nouvelle coupure, qui suit celle du nouveau billet de 5 euros 
en 2013, nécessite l’adaptation des appareils et des équipements qui acceptent et traitent les billets euros.  
C’est pourquoi, toute l’information et le support technique nécessaires aux fabricants et exploitants de ce 
type d’installations ont été fournis de longue date et des actions de communication ont été entreprises par 
les différents pays partageant la monnaie européenne. 
Il appartient aux commerçants, exploitants de parking, sociétés de transport et autres professionnels 
manipulant des espèces de s’assurer que leurs équipements sont prêts à accepter le nouveau 10 euros afin 
d’éviter que des problèmes ne se posent après la date de son lancement.  Il en va de même pour les outils 
de détection des faux billets. 

L’Eurosystème a soigneusement préparé l’arrivée de ce deuxième billet de la série « Europe », afin que tous 
les acteurs concernés soient correctement informés et puissent adapter à temps leurs équipements : 

- le remplacement progressif des billets actuels par une nouvelle série introduite progressivement, par 
ordre croissant de valeur, a été annoncé dès la présentation du nouveau billet de 5€ en 2013; 

- Les caractéristiques techniques lisibles par les équipements traitant ou authentifiant les billets sont 
harmonisées pour toute la série « Europe », afin de limiter le travail d’adaptations des équipements; 

- les caractéristiques détaillées et les spécifications techniques ont été mises à la disposition des 
fabricants d’automates de traitement des billets dès 2013; 

- le nouveau billet a été présenté et sa date exacte d’émission annoncée le 13 janvier dernier ; depuis 
lors, les Banques centrales prêtent, suivant une procédure simplifiée, des nouveaux billets aux fins 
de test et de réglages des équipements et appareils; 

- la Banque nationale a organisé plusieurs séminaires réunissant toutes les parties concernées et la 
presse pour parfaire leur information, répondre à leurs questions et ainsi veiller à ce que tout soit en 
place pour procéder à temps à l’adaptation des équipements; 

- au début du mois de juin, 3 millions de magasins et petites entreprises européennes ont reçu une 
brochure d’information et une carte image présentant la nouvelle coupure, avec un message les 
invitant à s’assurer que leurs dispositifs de traitement et d’authentification des billets soient prêts à 
accepter dès le 23 septembre le billet de 10 euros « Europe ». 

L’Eurosystème et la Banque nationale peuvent informer et coordonner les changements, mais ne peuvent à 
eux seuls assurer le succès de l’opération.  Il leur est, en effet, impossible d’imposer et de vérifier les 
adaptations requises pour chaque distributeur de billet, automate de vente ou détecteur de faux billets.  
L’adaptation des équipements et outils reste de la responsabilité des opérateurs qui peuvent pour ce faire 
compter sur l’appui de la Banque nationale de Belgique et des fabricants. 

Pour plus d’information : 
http://www.nouveaux-billets-euro.eu/ 
http://www.nbb.be/pub/02_00_00_00_00/02_00_00_00_00.htm?l=fr 
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