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La Banque Centrale des Seychelles va bientôt lancer une nouvelle
famille de billets et de pièces
La Banque Centrale des Seychelles compte introduire une nouvelle famille de billets et de
pièces de monnaie pour commémorer 40 ans de l’indépendance des Seychelles, avec le thème
"Biodiversité Unique des Seychelles – l'épine dorsale de notre économie". Le projet qui a
débuté en 2012 est dans sa phase finale et l'émission sera en décembre 2016.
La nouvelle famille sera composé de différentes tailles de billets en papier de 500 Roupies, 100
Roupies, 50 Roupies, et 25 Roupies, et de pièces de monnaie comme suivantes: 10 Roupies, 5
Roupies, 1 Roupie, 25 sous, 10 sous, 5 sous, et de 1 sous. Nouveau à l'ensemble des pièces est
l'inclusion du 10 Roupies dénomination de pièce bimétallique qui remplace le billet.
La nouvelle famille figurera principalement les espèces de la flore et la faune endémique des
Seychelles et pour faciliter son introduction certains éléments ont été conservés, tels que les
couleurs des billets. "Les nouveaux billets et pièces ont des nouvelles fonctionnalités et des
améliorations qui offrent une meilleure protection contre la contrefaçon, répondent aux besoins
des personnes aveugles ou ayant une vision partielle et valorisent nos trois langues nationales
" a précisé la gouverneur Caroline Abel.
Les billets et pièces courants circulent depuis 1998 et 1982 respectivement. Toutefois, la
nécessité d'améliorer la robustesse des fonctions de sécurité de la monnaie nationale est une
responsabilité essentielle de la Banque Centrale des Seychelles et aligne avec les attentes
nationale et internationale pour assurer la bonne qualité des monnaies en circulation.
Les billets de 1998 à 2015 (500 Roupies, 100 Roupies, 50 Roupies, 25 Roupies et 10 Roupies)
continuera d'avoir cours légal et seront en circulation jusqu'à ce que la Banque Centrale des
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Seychelles fixe une date pour la suppression des séries. Les pièces émises de 1982 à 2015 (5
Roupies, 1 Roupie, 25 sous, 10 sous, 5 sous et 1 sous) continuera d'avoir cours légal et
circuleront parallèlement avec la nouvelle série.
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Nouvelle famille de billets et de pièces des Seychelles
Quatre nouveaux billets devant être émis en circulation en décembre 2016
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Sept nouvelles pièces devant être émis en circulation en décembre 2016
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