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FiligraneModèle du billet 2004 de 100 $ émis en octobre 2013
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2Sous une source
de lumière UV,
le fil de sécurité s’illumine en orange.
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FiligraneModèle du billet 2004 de 50 $ émis en octobre 2003
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Filigrane8Modèle du billet de 20 $ de 2004 émis en octobre 2003
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Le fil de sécurité s’illumine en 
rose pâle lorsqu’il est exposé à 
la lumière UV.
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Les modèles de 2004 intègrent une couleur de fond et de 
grandes images en mode portrait sans bordure.
Papier Le papier de la monnaie américaine se compose de 
25% de lin et de 75% de coton, et contient de petites fibres 
rouges et bleues réparties de façon aléatoire et incorporées 
dans le papier.
Portrait Les modèles des billets de la Réserve fédérale (FRNs) 
de 2004 contiennent un portrait agrandi, décentré, et sans 
cadrage.
Filigrane Les modèles des billets FRN de 2004 contiennent 
un filigrane visible des deux côtés lorsqu’il est tenu face à une 
source lumineuse.
Encre de couleur changeante Les modèles des billets FRN 
2004 de 10 $, 20 $, 50 $ et 100 $ contiennent une encre de 
couleur changeante qui passe du cuivre au vert lorsqu’on 
incline le billet de 45 degrés. Le billet de 100 $ de 2004 a une 
“cloche dans l’encrier” de couleur changeante. Le billet FRN de 
5 $ ne contient pas d’encre de couleur changeante.
Fil de sécurité Les FRN authentiques ont un fil clair incorporé 
verticalement dans le papier. Le fil est incrusté dans l’inscription 
de la valeur du billet et n’est visible que lorsqu’il est porté à la 
lumière. À chaque valeur correspond une position unique du fil 
qui brillera d’une couleur unique à la lumière ultraviolette (UV).
Ruban de sécurité en 3-D Le billet FRN de 2004 de 100 $ 
comporte un ruban bleu tissé à même le papier. En inclinant le 
billet d’avant en arrière, les cloches se transforment en “100” 
tandis qu’elles se déplacent latéralement. Si vous inclinez le 
billet de droite à gauche, les cloches se déplacent de haut en 
bas.
Numéros de série La première lettre du numéro de série sur 
les FRNs correspond à l’année de la série. 

E = 2004 I = 2006 L = 2009A
G = 2004A J = 2009

Indicateurs des banques
Indicateurs de la Réserve fédérale Le texte des FRNs de 
2004 ont une combinaison lettre-numéro qui identifie l’une 
des 12 banques émettrices de la Réserve fédérale. Cette 
combinaison lettre-numéro apparaît sous le numéro de série sur 
la gauche. Le nombre correspond à la position de la lettre dans 
l’alphabet, par exemple: A1, B2, C3, etc. La seconde lettre du 
numéro de série est la même que la lettre dans la combinaison 
de lettre-numéro.
Position de la lettre et du numéro sur le billet
Numéro du recto de la plaque
Année de série
Numéro du verso de la plaque (non présenté) Se trouve à 
droite sur le revers du billet.ww
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Sous une
source de
lumière UV, le fil de sécurité s’illumine en vert.
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Sous une source de 
lumière UV, le fil de 
sécurité s’illumine en bleu.
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2Sous une 
source de 
lumière UV, 
le fil de sécurité 
s’illumine en orange.
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Filigrane

Modèle du billet 2004 de 10 $ émis en Mars 2006
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Le FRN de 5 $ n’a 
pas d’encre de 
couleur changeante.
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Modèle du billet 2004 de 5 $ émis en Mars 2008
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Les modèles de 2004 intègrent une couleur de fond et de 
grandes images en mode portrait sans bordure.
Papier Le papier de la monnaie américaine se compose de 
25% de lin et de 75% de coton, et contient de petites fibres 
rouges et bleues réparties de façon aléatoire et incorporées 
dans le papier.
Portrait Les modèles des billets de la Réserve fédérale (FRNs) 
de 2004 contiennent un portrait agrandi, décentré, et sans 
cadrage.
Filigrane Les modèles des billets FRN de 2004 contiennent 
un filigrane visible des deux côtés lorsqu’il est tenu face à une 
source lumineuse.
Encre de couleur changeante Les modèles des billets FRN 
2004 de 10 $, 20 $, 50 $ et 100 $ contiennent une encre de 
couleur changeante qui passe du cuivre au vert lorsqu’on 
incline le billet de 45 degrés. Le billet de 100 $ de 2004 a une 
“cloche dans l’encrier” de couleur changeante. Le billet FRN de 
5 $ ne contient pas d’encre de couleur changeante.
Fil de sécurité Les FRN authentiques ont un fil clair incorporé 
verticalement dans le papier. Le fil est incrusté dans l’inscription 
de la valeur du billet et n’est visible que lorsqu’il est porté à la 
lumière. À chaque valeur correspond une position unique du fil 
qui brillera d’une couleur unique à la lumière ultraviolette (UV).
Ruban de sécurité en 3-D Le billet FRN de 2004 de 100 $ 
comporte un ruban bleu tissé à même le papier. En inclinant le 
billet d’avant en arrière, les cloches se transforment en “100” 
tandis qu’elles se déplacent latéralement. Si vous inclinez le 
billet de droite à gauche, les cloches se déplacent de haut en 
bas.
Numéros de série La première lettre du numéro de série sur 
les FRNs correspond à l’année de la série. 

E = 2004 I = 2006 L = 2009A
G = 2004A J = 2009

Indicateurs des banques
Indicateurs de la Réserve fédérale Le texte des FRNs de 
2004 ont une combinaison lettre-numéro qui identifie l’une 
des 12 banques émettrices de la Réserve fédérale. Cette 
combinaison lettre-numéro apparaît sous le numéro de série sur 
la gauche. Le nombre correspond à la position de la lettre dans 
l’alphabet, par exemple: A1, B2, C3, etc. La seconde lettre du 
numéro de série est la même que la lettre dans la combinaison 
de lettre-numéro.
Position de la lettre et du numéro sur le billet
Numéro du recto de la plaque
Année de série
Numéro du verso de la plaque (non présenté) Se trouve à 
droite sur le revers du billet.ww
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Tous les billets de la Réserve fédérale sont imprimés sur 
du papier avec des fibres rouge et bleu incorporées dans 
le papier.

Pour plus d’informations sur les séries et les années, reportez-vous à http://www.newmoney.gov/seriesyear

Tous les billets de la Réserve fédérale conçus avant 
1990 ne contiennent pas de fils de sécurité ou de micro-
impressions.

Connaître la monnaie américaine
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       Encre de couleur 
       changeante dans 
       le chiffre en bas 
         à droite sur le 
  Portrait Filigrane Fil de sécurité Microimpressions Autres Microimpressions  recto du billet

Modèle de 2004 
 100 Franklin Franklin Gauche du portrait “THE UNITED STATES OF AMERICA” le long du col de “ONE HUNDRED USA” le long de la De Cuivre au vert
     Franklin; un petit “100” dans les bordures verticales du billet,  plume d’or, “USA 100” autour de l’espace Apparaît également
     “USA” au bas du portrait de Franklin vierge contenant le portrait en filigrane dans la cloche à l’encrier
 50 Grant Grant Droite du portrait “THE UNITED STATES OF AMERICA” le long du col de Grant “50”, “USA” et “FIFTY” dans deux étoiles De Cuivre au vert
      bleues à gauche du portrait; “FIFTY”
      le long des bordures latérales
 20 Jackson Jackson Gauche du portrait “THE UNITED STATES OF AMERICA 20 USA” dans la bordure  Bordures “USA20” au début du ruban De Cuivre au vert
     sous la signature du trésorier du texte : “USA TWENTY”, à droite
      du portrait 
 10 Hamilton Hamilton Droite du portrait “THE UNITED STATES OF AMERICA” en dessous du portrait “USA10” sous le flambeau à gauche De Cuivre au vert
      du portrait; “TEN DOLLARS” le long 
      des bordures latérales
 5 Lincoln À gauche:  Droite du portrait “E Pluribus Unum” en haut du bouclier de l’aigle à la droite Au verso, “USA FIVE” sur le bord Aucun
   vertical “5 5 5”;   du portrait; “USA” entre les colonnes du bouclier de l’aigle;  du “5” violet.
   à droite: grand “5”  “FIVE DOLLARS» le long des bordures latérales.

   
Modèle de 1996
 100 Franklin Franklin Gauche du portrait “THE UNITED STATES OF AMERICA” le long du col de Franklin  “USA100” dans le chiffre côté inférieur Du Vert au noir
      gauche
 50 Grant Grant Droite du portrait “THE UNITED STATES OF AMERICA” le long du col de Grant “FIFTY” le long des bordures latérales Du Vert au noir
      
 20 Jackson Jackson Gauche du portrait “Les Etats-Unis d’Amérique” dans le cadrage ovale inférieur  “USA20” dans le chiffre inférieur gauche Du Vert au noir
     du portrait
 10 Hamilton Hamilton Droite du portrait “Les Etats-Unis d’Amérique» en dessous du portrait au dessus  “TEN” dans le chiffre inférieur gauche Du Vert au noir
     du nom de Hamilton
 5 Lincoln Lincoln Gauche du portrait “Les Etats-Unis d’Amérique” dans le cadrage ovale inférieur “FIVE DOLLARS” le long des bordures Aucun
     du portrait latérales
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