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Détection de faux billets de banque
De faux billets de banque font partie de l’arsenal du crime organisé. Il ne faut jamais accepter
et échanger de tels billets. Ceci est proscrit par la loi qui rend tout détenteur d’un faux billet
passible d’une offense et de poursuite.
Les fraudeurs ont pour cibles préférées les personnes ou entreprises qui n’ont pas pour habitude
systématique de vérifier les billets de banque.
Bien que rarement en grande circulation, il est conseillé de se familiariser avec les ruses
employées pour fabriquer de faux billets, telles que:

 es deux faces d’un billet authentique sont photocopiées, puis imprimées et collées pour
L
en fabriquer un faux.
Un billet de banque authentique sert de modèle pour la reproduction d’une première
copie identique qui est ensuite multiplié.
Des parties de deux ou de plusieurs billets de banque sont ajustées pour en constituer
un billet qui est toujours plus petit qu’un billet authentique. A titre d’exemple, 10 billets
authentiques sont découpés, puis collés pour en créer 11 coupures altérées.
Pour authentifier un billet de banque, la première chose à faire est de vérifier les indices de
sécurité contenues dans un billet authentique et les comparer à un billet suspect.

Quelques facteurs à considérer:
	
Les numéros de séries : Les billets authentiques ont des numéros de séries uniques ; il ne
peut dont y avoir deux billets avec le même numéro de série, l’un est forcément un faux.
	
Le papier - Le papier des billets authentiques est plutôt craquant. Il est aussi brillant, bien
ciré et a un aspect neuf et spécial au toucher.
	Filigrane - Des filigranes authentiques ne sont apparentes que lorsque le billet est scruté
en pleine lumière. C’est alors que les ombres du portrait qu’il contient apparaissent avec
ses contours subtils.
	
Les fils de fer de sécurité - Les billets authentiques contiennent des fils de fer délicats qui
ne sont visibles qu’au contact avec la lumière comme une ligne droite et foncée.
	
L’imprimerie - La technique d’imprimerie d’un billet authentique est sophistiquée, si
bien qu’au toucher le billet n’est pas lisse mais a un aspect rugueux. De même, les lignes
et autres reliefs imprimés sur le billet sont bien définis. Sa couleur est vive et n’a aucun
aspect flou et circonspect.
	
Mouvement et Ondulation - Un billet authentique est pourvu d’un hologramme qui fait que les
couleurs et les reliefs du billet changeront de ton dépendant de l’angle duquel le billet est scruté.
	
Rayon UV - Sous les rayons ultraviolets, les chiffres correspondants à la valeur faciale du
billet de banque authentique deviennent visibles.
Une vigilance accrue est recommandée pour ne pas être victime d’arnaque à travers des fausses
coupures. Tout cas suspect doit être impérativement rapporté à la Police.
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Pour plus d’informations, veuillez vous renseigner auprès de votre banque ou consultez
notre site web sur le www.mba.mu. Cet article est uniquement destiné à vous informer
et à vous guider mais ne constitue en aucun cas un avis professionnel de la MBA.

