BANK OF MAURITIUS
Website: https://www.bom.mu

Bank of Mauritius issues first Polymer Banknotes of Rs25, Rs50 and Rs500

In accordance with section 35 of the Bank of

Conformément à l'article 35 de la Bank of

Mauritius Act 2004, the Bank of Mauritius (Bank)

Mauritius Act 2004, la Banque de Maurice

is introducing polymer banknotes in denominations

(Banque) introduit des billets de banque en

of Rs25, Rs50 and Rs500.

polymère en coupures de Rs25, Rs50 et Rs500.

The new polymer banknotes have almost the same

Les nouveaux billets de banque en polymère

design as the paper banknotes. They contain

ressemblent de très près aux billets en papier. Ils

numerous security features, inter alia, a transparent

contiennent de nombreux éléments de sécurité,

window showing the image of the dodo, numbers

entre autres, une fenêtre transparente montrant

printed

become

l'image du dodo, numéros imprimés à l'encre

fluorescent under ultra violet light and swing

magnétique qui deviennent fluorescents sous une

features printed in iridescent ink, which change to a

lumière ultra-violette et les caractéristiques de

different colour when observed in transparency or

swing imprimés à l'encre iridescente, qui changent

when tilted.

de couleur

with

magnetic

ink

which

quand on les observe dans la

transparence ou sous un angle incliné.
The polymer banknotes will be in circulation
alongside the existing paper banknotes and both

Les billets de banque en polymère seront mis en

shall be accepted as legal tender. The Bank is

circulation aux côtés des billets en papier existants

working closely with banks and cash handlers to

et les deux seront également acceptés comme

support a smooth transition to the new banknotes.

monnaie légale. La Banque travaille en étroite
collaboration avec les banques et les utilisatrices

More information on the security features of the

de monnaie pour soutenir une transition en douceur

new polymer banknotes can be obtained by visiting

vers les nouveaux billets de banque.

the Bank’s website https://www.bom.mu.
Plus d'informations sur les caractéristiques de
Bank of Mauritius

sécurité dans les billets de banque en polymère
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peuvent être obtenus en visitant le site de la Banque
https://www.bom.mu.
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