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Billets de banque

security you can trust

valeurs de la plus noble expression



Billets de banque valeurs de la plus noble expression

Le développement et la fabrication de billets de banque 
exigent non seulement une expertise particulière mais 
aussi une confiance mutuelle entre client et fournisseur. 
C‘est la condition sine qua non pour que les exigences 
des clients soient satisfaites. Chez Orell Füssli Security  
Printing, nous avons acquis un vaste savoir-faire et une 
expérience étendue de toutes les technologies et métho- 
des y relatives au cours de nombreuses décennies d‘acti-
vité. En partageant cette expérience avec vous, notre cli-
ent, nous atteignons notre but le plus important  – gagner 
et conserver votre confiance en tant que partenaire fiable 
pour l‘impression de billets de banque.

 Orell Füssli Security Printing
votre partenaire pour  
l‘impression de billets de banque 

La conception d‘un billet de banque est d‘une importance 
cruciale pour gagner l‘acceptation sans conditions de la 
part du public. De nombreux éléments doivent être com-
binés, notamment l‘histoire et la culture du pays émetteur, 
les sujets représentés et leur disposition graphique sur le 
billet, les caractéristiques de sécurité et leurs composantes. 
Le résultat est une oeuvre d‘art, évoquant l‘héritage cultu-
rel et les valeurs fondamentales du pays dont il représente 
la monnaie.
La production efficace d‘un billet de banque de haute sé-
curité implique les équipements les plus avancés dans le 
pré-presse, l‘impression et la finition. Afin de permettre 
une excellente reproductibilité des maquettes originales, 
nous avons introduit le conception assistée par ordinateur 
(CAO), soit le flux numérique intégral de l‘ordinateur à la 
plaque d‘impression.
Nous disposons de l‘équipement nécessaire pour mettre en 
oeuvre toutes les caractéristiques de sécurité courantes sur 
les billets de banque.
La sécurité durant la production et la livraison des billets 
de banque est garantie par un système de contrôle continu  
une organisation parfaite et des processus raffinés.

De la conception à la livraison 
à votre service dans toutes les étapes

Conception assistée 
par ordinateur (CAO)

Taille-douce à haute précision et microlettres nettes

Offset Simultan avec procédé Orlof



Quel que soit le support adopté – papier ou polymère – 
nous possédons le savoir-faire et la compétence nécessaires 
pour imprimer sur ces matériaux de base.
Depuis près d‘un siècle, Orell Füssli Security Printing a été 
chargé par la Banque Nationale Suisse d‘imprimer les billets 
de banque suisses. En matière de qualité et de sécurité, ces 
billets de banque sont une référence mondiale. Nous avons 
acquis la compétence pour l‘impression sur polymère, en 
produisant des billets de banque pour différents pays.

Papier ou polymère 
nous imprimons sur tout support 

Pour créer et produire des billets de banque avec succès, un 
certain volume de données confidentielles doit être échan-
gé entre l‘autorité émettrice de la monnaie et l‘entreprise 
d‘impression de sécurité.
La confiance est un facteur clé du succès lors du lancement 
de nouveaux billets de banque ou de leur ré-émission .
La philosophie de Orell Füssli Security Printing est d‘entre-
tenir des liens très étroits et personnalisés avec ses clients. 
Notre processus de prise de décision est transparent et di-
rect, ce qui nous permet de réagir rapidement et avec toute 
la souplesse voulue en fonction des exigences particulières 
de nos clients et des nouvelles tendances sur le marché. 
Notre objectif prioritaire à cet égard est de fournir des 
prestations optimales et ainsi de gagner votre confiance –  
notre capital le plus précieux.

Notre capital le plus précieux 
la confiance de nos clients

De par leur nature, les billets de banque ne peuvent to-
lérer aucun compromis sur la qualité. Celle-ci doit être 
maintenue à un niveau très élevé afin de décourager les 
tentatives de contrefaçon, et de promouvoir la confiance 
du public.
Tous les billets de banque produits par Orell Füssli Security 
Printing sont imprimés en Suisse, et satisfont les critères 
de qualité les plus élevés. Pour qu‘il en reste ainsi, nous in-
vestissons continuellement en technologie de pointe dans 
toute la chaîne de production, et employons un personnel 
hautement qualifié pour opérer les équipements. 

Qualité sans faille 
votre exigence, notre obligation

Impression de qualité 
sur support polymère

Microperf – une caractéristique de sécurité démontrée
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En optant pour Orell Füssli Security Printing, 
vous profitez de nombreux avantages:

L‘histoire d‘Orell Füssli a débuté à Zurich en 1519. La société a 
produit ses premiers papiers valeurs en 1827. En 1911, Orell Füssli 
a commencé sa collaboration avec la Banque Nationale Suisse 
pour la création et la production de billets de banque, créant  
ainsi la base de son expérience d‘imprimeur voué à la qualité et à  
la sécurité.
Orell Füssli Security Printing Ltd fait partie du groupe Orell Füssli, 
basé à Zurich et coté à la bourse SWX Swiss Exchange. 

Décennies d‘expérience et de compétence 
dans l‘impression de billets de banque

Assistance globale et conseil de nos experts,
des premières esquisses au produit fini 

Technologie de production de pointe et 
personnel très compétent pour une qualité
élevée et constante

Choix de support papier ou polymère – selon
vos préférences

Tous les billets de banque produits par Orell
Füssli Security Printing sont imprimés en Suisse

Une prise en charge personnalisée de nos 
clients est au coeur de notre philosophie.

Dietzingerstrasse 3
CH-8036 Zurich Suisse

Téléphone +41 (0)44 466 77 11
Téléfax +41 (0)44 466 79 01

www.ofs.ch


