LA CONTREFAÇON DES BILLETS DE BANQUE
La vérification des billets de banque, c’est monnaie courante!
L’argent comptant est un moyen commode et rapide de payer ses
achats. Comme il s’agit d’un mode de paiement utilisé par tous, celuici intéresse les faussaires. Chaque fois que vous acceptez un billet de
banque sans le vérifier, vous risquez d’être victime de contrefaçon.
Que vous soyez caissier ou client, vous pouvez aider à empêcher
les faux billets d’entrer en circulation. Les commerçants victimes
de fraude subissent des pertes dont ils répercutent souvent le coût
sur les consommateurs – en l’occurrence, vous!
Les billets de banque canadiens – en papier ou en polymère – sont
pourvus d’éléments de sécurité qui sont faciles à vérifier et
difficiles à contrefaire. Toutefois, les billets de banque ne sont sûrs
que si vous les vérifiez. Si vous connaissez bien vos billets, vous
pourrez détecter un faux en un coup d’œil.
1

Pour détecter une fausse coupure, il faut connaître les éléments
de sécurité des billets. La vérification systématique d’au moins deux
éléments de sécurité est la meilleure ligne de défense contre la
contrefaçon. Comparez un billet douteux à un billet que vous savez
authentique. Cherchez les différences et non les similitudes.

Comment vérifier les billets en polymère?
Touchez le billet, examinez-le et regardez au verso :
• Touchez la texture lisse et unique du billet. Celui-ci est fait d’un
seul morceau de polymère dont certaines parties sont transparentes.
• Examinez le billet pour vérifier la présence de la bande
transparente et du contour clair de la feuille d’érable givrée.
De plus, examinez les détails du portrait et de l’édifice à reflets
métalliques dans la bande transparente.
• Regardez au verso du billet pour vous assurer que les éléments dans
la bande transparente ont les mêmes couleurs et détails qu’au recto.

Sachez qu’aucune loi ne vous oblige à accepter un billet de banque
si vous doutez de son authenticité. Si on vous remet un billet d’une
ancienne série avec lequel vous êtes moins familier, refusez-le et
demandez qu’on vous remette un billet en polymère.
Voici ce que vous devez faire si vous pensez qu’on vous remet un
faux billet au cours d’une transaction :
• Expliquez poliment que vous soupçonnez qu’il s’agit d’un faux billet.
• Demandez qu’on vous donne un autre billet (que vous vérifierez
également).
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• Conseillez à la personne d’apporter le billet suspect au service de
police local pour le faire vérifier.
• Informez le service de police local qu’on a possiblement tenté de
vous remettre un faux billet.
Si par mégarde vous avez en votre possession un billet suspect,
remettez-le à votre service de police local pour le faire vérifier. S’il
s’avère authentique, on vous le rendra.

Comment vérifier les billets en papier
Bande métallique

Image fantôme

Chiffre en morceaux

Encre en relief

Traits

Pour en savoir davantage sur les éléments de sécurité des billets
de banque canadiens, visitez le site
www.banqueducanada.ca/billets/series-de-billets-de-banque/.
Si vous avez des doutes concernant un billet d’une ancienne série, demandez
qu’on vous remette un billet en polymère (et vérifiez-le également).

Le billet commémoratif de 20 $ en polymère
Le 9 septembre 2015, la reine Elizabeth II est devenue le
monarque au plus long règne de l’époque moderne au Canada.
Pour souligner cet événement historique, la Banque a émis un billet
commémoratif qui est une variante de l’actuel billet de 20 $ en
polymère. Visitez le site www.banqueducanada.ca/billets/series-debillets-de-banque/ pour connaître les éléments de sécurité de ce
billet.
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