
FORMATION FAUX BILLETS 

 

Formation à destination des commerçants et entreprises de Rochefort 

Organisée par l’A.D.L. de Rochefort en partenariat avec  

la Banque Nationale de Belgique 

 

La Banque nationale soutient diverses formes de formation relatives 

à la reconnaissance des billets vrais ou faux. Ces formations 

s'adressent aux professionnels qui manipulent des valeurs, aux 

commerçants et à tout professionnel qui reçoit des billets de banque. 

Source : 

http://www.nbb.be/pub/02_00_00_00_00/02_01_00_00_00/02_01_0

7_00_00.htm?l=fr  

 

 

Le 23 avril 2012 a eu lieu la formation visant à détecter les billets faux, organisée par 

l’A.D.L. en partenariat avec la Banque Nationale de Belgique. 

Deux formateurs de la BNB sont venus spécialement pour former les commerçants et 

représentants d’entreprises à la reconnaissance et la détection des billets faux.  

La formation d’environ une heure et demi exposée par Monsieur Hesbois, se 

déroulait en plusieurs étapes. 

D’abord, des statistiques sur la circulation de faux billets dans les pays européens 

ont été présentées sur base de tableaux et schémas évolutifs.  

Le formateur a également renseigné les invités sur l’attitude à adopter lorsqu’un 

billet présenté ou malheureusement reçu paraît faut.  



La présentation s’est poursuivie avec l’apprentissage théorique des signes de 

contrôles et de vérification à appliquer ainsi que les caractéristiques 

d’authenticité des billets de banque euro. 

 

Enfin, les invités, en petites équipes de 2 à 3 personnes, ont pus tester leurs 

connaissances pratiques en étant confronté à des falsifications de billets 

sélectionnés, mis en parallèle à des vrais billets. 

 

La formation s’est terminée dans un cadre convivial où tout le monde était pris à ce 

jeu de reconnaissance. 

 

Les invités ont tous reçu une petite brochure rassemblant l’ensemble des 

informations données au cours de la soirée, ainsi qu’une carte animée reprenant 

l’ensemble des signes appris pour les billets de 20€ et ceux de 50€.  

Un dernier document a été donné aux invités, contenant les sites web utiles pour la 

lutte contre le faux monnayage ainsi que le matériel didactique disponible.  

Ces documents sont disponibles à l’A.D.L. de Rochefort. 

 

 

 

 

Et vous, pouvez-vous reconnaître un billet vrai d’un faux ? 

 

Consultez nos documents mis en ligne ainsi que le site web suivant pour vous 

exercer à votre tour :  

http://www.nbb.be/doc/ct/interactive/fr/index.htm  


