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Faux billets



Sur le bas du billet se trouve un rond ou un carré en relief pour les
malvoyants. Cela se sent au toucher. Les nouveaux billets sont pourvus de
barres tactiles sur ses côtés longitudinaux pour malvoyants. Palpez le
bord du billet; les barres tactiles y sont nettement perceptibles.



Pour rappel, en cas de doute sur un billet de banque ou si le cas est avéré,
préservez le billet en le glissant dans une enveloppe papier et avisez de
suite nos services. Ne le remettez svp jamais en circulation.



Un appareil de vérification adéquat permet de reconnaître un vrai d’un
faux billet. L’entreprise SCAN COIN SA à Châtel-St-Denis/FR met en vente
des compteuses de billets qui permettent également de vérifier
l’authenticité des devises suisse et étrangères. Il existe en outre d’autres
moyens de vérification, comme la lampe UV ou le stylo. Ce dernier doit
être changé régulièrement pour cause d’encre qui sèche après quelques
mois d’utilisation.



Vous pouvez aussi télécharger sur votre smartphone l’application
« SwissBanknotes » de la BNS. Cette application permet de découvrir les
nouveaux billets, de vous familiariser avec le graphisme et les éléments
de sécurité aisément vérifiables, mais non d’en vérifier l’authenticité.

Depuis mars 2019, des cas de fausses coupures de Fr 50 et 100.-- ont été signalés
à nos services.
En 2018 et sur Vaud, c’est le billet de Fr 100.— qui est le plus imité. Quant aux
Euros, toujours sur notre territoire, c’est le billet de 50 Euros qui est le plus
souvent contrefait. Il y a lieu cependant d’être vigilant sur toutes les coupures.
La qualité des faux billets en CHF étant souvent médiocre, les contrefaçons sont
assez facilement détectables (qualité du papier, absence de micro-perforations,
absence de kinégrammes, encre scintillante, etc…).

Vérifications de l’authenticité du billet :


Sur le côté gauche des billets (annotation de A à H), le montant en chiffre
doit apparaître 8 x de haut en bas (les 3 derniers sont très difficilement
lisibles). Sous la lettre D (4ème position), le chiffre est en micro perforation
(rarement reproduit). Sur les nouveaux billets, en position D, figure une
croix suisse perforée. Tenez le billet face à la lumière; la croix suisse
finement perforée devient nettement visible.
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Informations
D’autres conseils de prévention peuvent être obtenus sur le site www.police.vd.ch - ainsi qu'à l'adresse - www.skppsc.ch - site du bureau de
prévention suisse de la criminalité.
Ce bulletin ne doit pas être affiché à la vue de tous, ni dans les lieux
publics.

Pour obtenir plus d'informations ou des conseils, contactez les gérants de
sécurité :
Région Lavaux & Est vaudois

Adj Christian Borloz

079 446 65 02

Région La Côte Est/Ouest & Morges

Sgtm Yvan Ruchet

079 597 81 42

Région La Côte Est & Cossonay

Adj Christian Lambiel

079 941 05 46

Région Nord vaudois & vallée de Joux Adj Gilles Perruchoud

078 615 00 20

Région Centre & Gros-de-Vaud

Ipa Christian Bourquenoud 079 808 50 86

Christian BOURQUENOUD, Inspecteur Principal Adjoint

Abonnez-vous et soyez au courant des dernières actualités de la Police Cantonale en matière de prévention et de sécurité
https://www.facebook.com/policevd
https://twitter.com/policevaudoise
https://www.youtube.com/user/policeVD
https://instagram.com/policevd/

