MARS, MOIS DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE
Série destinée au grand public : Les billets de banque canadiens
Vous payez comptant? Vérifiez les éléments de sécurité.
Le Mois de la prévention de la fraude, en mars, est une campagne
visant à sensibiliser les Canadiens et Canadiennes pour éviter qu’ils
ne soient victimes de fraude.
Indépendamment de l’âge, du niveau d’éducation ou du lieu de
résidence d’une personne, nul n’est à l’abri d’être un jour victime
d’escroquerie.
La plupart des fraudes peuvent être évitées. C’est pourquoi il est
important d’être vigilant afin de les identifier et de se protéger
efficacement.
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,
celui‐ci intéresse les faussaires.
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.
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.
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! Apprenez donc à
démasquer la fraude en l’identifiant, en la signalant et en l’enrayant!

La vérification des billets en polymère
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Vidéos Échec à la fraude : à vous
de jouer
Pour obtenir des conseils sous
forme de vidéo, visitez le site
banqueducanada.ca/billets et
sélectionnez « Vidéos sur les
billets de banque. »
Comment vérifier les billets en
papier
Pour en savoir plus sur les
éléments de sécurité de la série
précédente (L’épopée
canadienne), visitez le site
banqueducanada.ca/billets/serie
s‐de‐billets‐de‐banque/

Identifiez‐la
Pour détecter une fausse coupure, il faut bien connaître les vrais
billets. Touchez le billet, examinez‐le et regardez au verso : cette
phrase vous indique comment vérifier les éléments de sécurité des
billets en polymère.


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.

La série de billets en polymère est la plus sûre émise jusqu’à
présent, mais la vérification des éléments de sécurité de tous les
billets demeure votre meilleure ligne de défense contre la
contrefaçon. Si vous avez des doutes lorsque vous vérifiez un billet,
demandez‐en un autre (et vérifiez‐le également).

Enrayez‐la
Que vous soyez caissier ou client, vous pouvez aider à empêcher les
faux billets d’entrer en circulation.
Voici les étapes à suivre 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).
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.

Soyez courtois et évitez de vous mettre en danger. N’oubliez pas que
la personne en possession du billet pourrait être une victime
innocente dans cette affaire et ignorer que le billet est suspect.
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
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s’avère authentique, on vous le rendra.
Peu importe ce qui arrive, ne le laissez pas circuler. Le fait de
remettre sciemment un faux billet à quelqu’un constitue un acte
criminel.

Signalez‐la
Peu importe le scénario, la police doit être informée de la possibilité
que des activités de contrefaçon soient en cours dans votre
collectivité. Les renseignements que vous fournissez sont
importants. Vos gestes peuvent éviter à d’autres d’être victimes de
fraude, aider à mettre fin à d’autres activités criminelles financées
par la contrefaçon et contribuer à traduire les faux‐monnayeurs en
justice.
La Banque du Canada offre des outils de formation afin de vous
aider à vérifier les billets de banque. Pour obtenir de plus amples
renseignements :
banqueducanada.ca/billets
info@banqueducanada.ca
1 800 303‐1282
Mars, Mois de prévention de la fraude.
Un mois de prévention, douze mois de vigilance!

Document produit par la Sûreté du Québec en collaboration avec la Banque du Canada
Dernière mise à jour : 2015‐02‐25

MARS, MOIS DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE
Série destinée au grand public : Les billets de banque américains
Vous acceptez l’argent américain? Vérifiez les éléments de sécurité.
Le Mois de la prévention de la fraude, en mars, est une
campagne visant à sensibiliser les Canadiens et Canadiennes
pour éviter qu’ils ne soient victimes de fraude.
Indépendamment de l’âge, du niveau d’éducation ou du lieu de
résidence d’une personne, nul n’est à l’abri d’être un jour victime
d’escroquerie.

Informations supplémentaires
Pour vous familiariser avec les
éléments de sécurité des billets de
banque américains, consultez le site
internet www.newmoney.gov.

La plupart des fraudes peuvent facilement être évitées. C’est
pourquoi il est important d’être vigilant afin de les identifier et se
protéger efficacement.
La contrefaçon est un type de fraude qui peut toucher quiconque
utilise de l’argent comptant. Comme de nombreux commerçants
et particuliers acceptent les billets de banque américains, ceux‐ci
intéressent les faussaires.
Les billets de banque américains sont pourvus d’éléments de
sécurité faciles à vérifier. Cependant, les éléments de sécurité les
plus évolués ne sont utiles que s’ils sont vérifiés. Si vous
connaissez bien vos billets, vous pourrez détecter un faux en un
coup d’œil et vous protéger contre la fraude.
La vérification systématique d’au moins deux éléments de
sécurité est la meilleure ligne de défense contre la contrefaçon.
Pour vous familiariser avec les éléments de sécurité des billets de
banque
américains,
consultez
le
site
internet
www.newmoney.gov.
Si vous suspectez être en possession d’un faux billet de banque
américain, communiquez avec la Sûreté du Québec ou votre
service de police local.
Mars, Mois de prévention de la fraude.
Un mois de prévention, douze mois de vigilance!
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