


Filigrane
Regardez le billet 
par transparence 
et découvrez les lettres
BEAC et les Élans 
de Derby.

Fil de sécurité
En examinant le billet 
par transparence, 
vous remarquez 
une ligne sombre discontinue
sur toute la hauteur du billet
et les microlettres CEMAC.

Forme 
géométrique 

en léger relief
Motif à l’usage 

des malvoyants.

Transvision
Observez le billet 
par transparence 
pour voir totalement 
l’image du masque.

Marquage en relief 
avec image cachée

Observez le billet 
en lumière rasante 

pour voir 
les lettres CEMAC.

Les signes
de

Les billets de 500, 
1 000 et 2 000

Impression en léger relief 
Cette impression perceptible au toucher, dite 

en “taille-douce”, rehausse certains motifs du billet.

Reproduction à 85 %

Reproduction à 42 %

Bande nacrée
Observez la brillance 
d’une encre spéciale 
jaune ou grise 
selon l’inclinaison 
du billet.Recto Verso



Nouvelle gamme de billets

sécurité
Fil 
de sécurité
En examinant 
le billet 
par transparence, 
vous remarquez 
une ligne sombre 
discontinue sur 
toute la hauteur 
du billet 
et les microlettres
CEMAC.

Une gamme 
complète,
sûre 
et pratique

Filigrane
Regardez le billet par 
transparence et découvrez 
les lettres BEAC 
et les Élans de Derby.

Bande 
métallisée 
holographique
discontinue
En inclinant le billet, 
vous distinguez
alternativement 
un masque, 
des formes 
géométriques et 
les lettres CEMAC.

Marquage 
en relief 

avec image 
cachée

Observez le billet 
en lumière rasante 

pour voir 
les lettres CEMAC.

Les billets de 
5 000 et 10 000

Reproduction à 85 %

Forme 
géométrique 
en léger relief
Motif à l’usage des mal-
voyants.

Transvision
Observez le billet
par transparence 
pour voir 
totalement 
l’image 
du masque.

Reproduction à 42 %

Impression en léger relief 
Cette impression perceptible au toucher, dite 

en “taille-douce”, rehausse certains motifs du billet.

Encre à couleur changeante
Inclinez le billet, le jeton du jeu d’Abia
change de couleur, passant de l’or au vert.

Recto Verso



Rectos
billets©BEAC 2002

Les billets de la gamme 1992 
conservent leur cours légal 
et continueront de circuler 

conjointement avec les billets 
de la nouvelle gamme 2002. 

Les billets des deux gammes 
seront donc acceptés sans distinction 

dans toutes les transactions.

Dimensions des billets

500 F = 130 x 70 mm
1 000 F = 135 x 75 mm
2 000 F = 140 x 75 mm
5 000 F = 145 x 80 mm

10 000 F = 150 x 80 mm

• Les billets ont été conçus autour des visages humains, consacrant ainsi la place centrale de l’Homme dans les préoccupations 
de nos sociétés. Par ailleurs, outre l’éducation et la communication qui traduisent l’ouverture vers l’extérieur, les choix graphiques se
fondent essentiellement sur l’exploitation des ressources naturelles qui dominent les activités économiques des pays de la Sous-Région.

• Les éléments d’authentification des billets sont placés aux mêmes endroits : portraits, chiffres indiquant la valeur, filigranes,
signes de sécurité.

• La longueur des billets augmente en fonction de leur valeur.
• Chaque coupure a sa couleur dominante et peut être identifiée rapidement.
• Les billets possèdent les mêmes signes de sécurité. 

Les grosses coupures (5 000 et 10 000 francs) disposent de sécurités renforcées.

www.beac.int

Des billets pratiques
et sécurisés

Date d’émission :
novembre 2003
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Banque des États de l’Afrique Centrale

1

1 Fil de sécurité

2 Filigrane

3 Bande métallisée holographique discontinue

4 Bande nacrée

5 Transvision

6 Impression en léger relief

7 Forme géométrique en léger relief

8 Encre à couleur changeante 

9 Marquage en relief 
avec image cachée

Versos
billets©BEAC 2002
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