
 

Paris, le 16 juin 2016 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Présentation du nouveau billet de 50 € le 5 juillet  

 
Le nouveau billet de 50 € sera officiellement présenté le 5 juillet 2016 à Francfort et la date 
de sa mise en circulation effective dans l’ensemble des 19 pays de l’Eurosystème sera 
précisée à cette occasion. 
 
Dans la continuité de la nouvelle série de billets en euros « Europe », initiée avec le 5 € en 
mai 2013, le billet de 50 € sera doté de signes de sécurité renforcés, destinés à lutter contre 
la contrefaçon, tout en conservant des caractéristiques communes à celles de la première 
gamme, comme la couleur dominante du billet. 
 
Au sein de l’Eurosystème, le billet de 50 € est la coupure la plus utilisée : il est très 
largement diffusé par les distributeurs de billets et accepté par un grand nombre d’automates 
de vente et distributeurs de tickets.  
 
Au total, on compte dans la zone euro plus de 8 milliards de billets de 50 €, ce qui 
représente 45 % de tous les billets en circulation. En France, le billet de 50 € représente 
aujourd’hui environ 15 % des billets disponibles aux distributeurs de billets, derrière le billet 
de 20 € (52 %).  
 
Séminaires d’information et plateforme de test pour les équipements professionnels 
 
Dans le cadre d’un partenariat avec les acteurs de la filière fiduciaire, des séminaires 
d’information trimestriels sur le nouveau billet de 50 € sont organisés par la Banque centrale 
européenne (BCE) et l’ensemble des banques centrales nationales.  
 
Un séminaire organisé par la BCE a eu lieu le 15 juin à Madrid. La Banque de France invite 
pour sa part les principales parties prenantes au niveau national le 28 juin à Paris. Ces 
séminaires sont destinés à accompagner les fabricants et les utilisateurs de matériels 
recevant ou délivrant des billets, en particulier les banques, les transporteurs de fonds et les 
grandes enseignes commerciales, dans l’adaptation de leurs machines à la nouvelle coupure 
de 50 €.  
 
Les fabricants et utilisateurs de matériels peuvent dès aujourd’hui faire tester leurs machines 
sur la plateforme de test de la Banque de France et ils pourront emprunter des lots de 
nouveaux billets à partir du 6 juillet 2016 afin de tester leurs équipements dans leurs propres 
locaux. 
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