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DÉTECTER LA FAUSSE MONNAIE
La technologie avancée rend plus aisée la fabrication de fausse monnaie pour les
malfaiteurs. En contrepartie, les autorités prévoient des indices encore impossibles à
imiter. Il est important que vous connaissiez ces derniers afin d’éviter de vous faire
refiler un faux billet. En effet, si un faux billet vous était saisi, quelque soit la coupure
où l’endroit ou vous l’avez acquis, il ne vous sera pas remboursé. De plus, il est
fréquent que les caissiers dans différents types de commerces, cherchent à se
débarrasser des faux billets qu’ils n’ont pas détectés à temps, en les donnant aux
clients afin d’éviter de devoir le rembourser. Il faut donc prendre ses précautions,
faire nos propres vérifications et ne pas prendre pour acquis que les billets que nous
recevons sont vrais. Ces quelques indices vous permettront de vérifier l’authenticité
des billets.
⋅

Une vignette carrée changeant du or au vert avec l’éclairage se trouve à la gauche
du billet. Il est impossible de la détacher sur les billets authentiques et les
malfaiteurs ne sont généralement pas capables de la reproduire.

⋅

Au toucher, on peut sentir du relief formé par l’encre sur les billets authentiques
alors que les faux billets présentent une surface lisse comme une feuille de papier.

⋅

Des pastilles vertes ou des planchettes sont également présentes sur les billets
authentiques. Leurs principales caractéristiques sont qu’elles deviennent
fluorescentes lorsqu’elles sont regardées sous une lumière ultraviolette et qu’elles
sont détachables.

⋅

L’inscription du montant de la coupure en micro caractères sur le fond de l’image
du billet est également un indice confirmant son authenticité. Les faux billets
présenteront généralement des lignes pointillées très fines au lieu de ces
inscriptions.

⋅

Pour connaître les différents éléments de sécurité propres à chacune des coupures
utilisées, rendez vous au :
www.banqueducanada.ca/fr/billets/contrefaçon/securite_elements.html

Si vous avez des raisons de croire que le billet qu’on vous a remis est un faux,
observez bien l’individu qui vous l’a remis pour pouvoir en donner une description et
prenez, si possible, le numéro d’immatriculation de sa voiture en note avant de
communiquer avec les autorités. Si vous avez reçu le billet en question d’un caissier,
demeurez sur place et contactez les autorités.
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