
Comment vérifier qu'un billet de 100 
dollars est authentique 
La trésorerie des États-Unis met en place de nombreuses mesures de sécurité pour éviter la 
contrefaçon de billets. Il y a presque neuf-millions de dollars contrefaits en circulation aux États-Unis 
[1]. Presque tous les dix ans, le billet de 100 dollars est mis à jour, c'est pourquoi les caractéristiques 
que vous allez rechercher vont varier selon l'année de création du billet. Les séries de 2009 et 
ultérieures auront plus de caractéristiques à vérifier. Le billet de 100 dollars présente le portrait de 
Benjamin Franklin sur le recto et l'Independence Hall sur le verso. 

Méthode 

1 

Vérifier d'anciens billets (antérieurs à 2009) 
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Vérifiez la date. Les nouveaux billets de 100 $ font partie de la série 2009 et ils présentent différentes 
caractéristiques de sécurité. Les vieux billets sont retirés petit à petit de la circulation pour empêcher 
les contrefaçons [2]. Quoi qu'il en soit, il est toujours possible de les utiliser, c'est pourquoi vous ne 
devez pas conclure qu'il est faux simplement parce que vous en avez un. Vérifiez la date sur le 
billet.Le billet de 100 $ moyen reste en circulation pendant environ sept ans. Ainsi, la plupart des 
vieux billets devraient ne plus être en circulation maintenant. Cependant, vous pourriez en avoir chez 
vous que vous voulez vérifier pour savoir s'ils sont authentiques. 
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Touchez le billet. Les billets de banque américains donnent une sensation distincte au toucher. Ils 
sont imprimés sur un mélange de coton et de lin, pas sur du papier. En plus, l'encre devrait être 
légèrement en relief, une caractéristique créée au moment de l'impression [3]. Si vous manipulez des 
billets de dollar au travail, vous devriez vous habituer à la sensation laissée par des billets 
authentiques. 

Cependant, ce n'est pas une méthode sure à 100 %. De nombreux faussaires vont blanchir de vrais 
billets avant de les imprimer par-dessus. 

Cependant, ils ont généralement beaucoup de mal à reproduire le relief de l'encre, c'est pourquoi 
cette technique est intéressante à utiliser en premier. 
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Trouvez le filigrane de sécurité. Les billets de 100 $ imprimés après 1990 devraient présenter un 
filigrane de sécurité sur le côté gauche qui n'apparaitra que si vous mettez le billet à la lumière. Les 
mots « USA » et « 100 » devraient s'alterner sur le filigrane. Si vous le tenez devant une lumière UV, 
le filigrane va briller d'une couleur rose [4]. 
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Vérifiez les microimpressions. Les anciens billets en utilisaient pour maintenir leur sécurité. Utilisez 
une loupe pour les observer, les microimpressions devraient apparaitre à des endroits différents 
selon l'année d'impression. 

Par exemple, les billets de 100 $ imprimés entre 1990 et 1996 portent les mots « The United States 
of America » sur le bord extérieur de l'ovale du portrait [5]. 

Pour ceux créés entre 1996 et 2013, « USA100 » devrait apparaitre dans le nombre 100 en bas à 
gauche. Vous devriez aussi voir « The United States of America » dans le revers gauche de la veste de 
Benjamin Franklin [6]. 
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Observez les encres qui changent de couleur. Les billets de 100 $ créés entre 1996 et 2013 
présentent des encres qui changent de couleur. Faites tourner le billet à la lumière et regardez dans 
le coin en bas à droite. Le nombre 100 devrait passer du vert au noir [7]. 
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Trouvez le filigrane du portrait. Les billets imprimés après 1996 présentent un portrait de B. Franklin 
en filigrane dans l'espace vide sur la droite. Cette image devrait être effacée, mais visible des deux 
côtés [8]. 
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Prêtez attention aux bords flous. Les vrais billets devraient avoir des lignes claires et nettes, ce que 
les faussaires ont du mal à reproduire. Si vous voyez du texte ou des impressions floues, vous avez 



probablement une contrefaçon dans les mains [9]. 
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Utilisez un stylo de détection. Vous pouvez généralement en acheter en ligne pour quelques euros. Il 
permet de vérifier la présence de substances chimiques couramment utilisées sur les contrefaçons. 
Cependant, les faussaires ont évolué et n'utilisent plus ces produits chimiques, c'est pourquoi le stylo 
n'est pas une méthode sure à 100 % [10]. 

Quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours en acheter un avec une lumière UV intégrée dans le bouchon 
pour environ 10 euros. 
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Comparez-le avec un autre billet. Il n'y avait aucune caractéristique de sécurité spéciale intégrée aux 
billets de 100 $ avant 1990. Ainsi, la meilleure façon de vérifier son authenticité est de le comparer à 
un autre billet de 100 $ [11]. 
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Observez les numéros de série. Le numéro de série doit correspondre à sa série. Il apparait en haut à 
gauche et en bas à droite. Si ce numéro ne correspond pas à sa série, vous savez que vous avez une 
contrefaçon. 

S'il fait partie de la série 2009, le numéro de série doit commencer par un J. 

S'il fait partie de la série 2009A, le numéro de série doit commencer par un L. 
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Touchez l'épaule de Benjamin. Les nouveaux billets de 100 $ présentent un léger relief au niveau de 
l'épaule de Benjamin Franklin. Passez votre doigt dessus. Vous devriez sentir la texture sur le papier 
[13]. 
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Vérifiez l'encre qui change de couleur. Il y a un grand encrier de couleur cuivre sur la gauche du 
numéro de série. À l'intérieur de l'encrier, il y a une cloche qui devrait changer de couleur (du cuivre 
au vert) si vous regardez le billet sous un angle différent [14]. 

Le nombre 100 à côté de l'encrier devrait aussi changer de couleur, comme il le fait sur certains 
anciens billets. 
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Maintenez le billet à la lumière. Un filigrane intégré traverse le billet à la gauche du portrait. Les 
lettres « USA » et le nombre 100 alternent le long du filigrane qui est visible des deux côtés du billet. 

Si vous le maintenez à la lumière UV, le filigrane devrait briller en rose [15]. 

Vous pouvez aussi acheter un détecteur de contrefaçons équipé d'une lumière UV, ce qui pourrait 
être utile si vous acceptez les dollars américains dans votre commerce. Faites une recherche en ligne 
pour en trouver un [16]. 
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Vérifiez le ruban de sécurité bleu. À la droite de Benjamin Franklin, vous verrez un ruban de sécurité 
bleu. Il devrait être en 3D. Faites-le basculer d'avant en arrière pour vérifier que vous voyez le 
nombre 100 et que les petites cloches bougent d'un côté et de l'autre pendant que vous manipulez le 
billet [17]. 

Le ruban est tissé dans le papier, il n'est pas collé dessus. Ainsi, si vous voyez le ruban se décoller du 
billet, vous savez que c'est un faux. 
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Trouvez le portrait en filigrane. Maintenez le billet à la lumière et trouvez l'image effacée de B. 
Franklin dans l'ovale blanc sur la droite du billet. Vous pourrez voir ce portrait des deux côtés du 
billet [18]. 
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Servez-vous d'une loupe pour les microimpressions. Vérifiez tout autour du col de la veste de B. 
Franklin. Vous devriez y voir les mots « The United States of America » écrits en petit [19]. 

Vous devriez aussi voir « USA 100 » tout autour de l'espace blanc qui contient le portrait [20]. 

Les mots « 100 USA » devraient apparaitre autour de la plume à la droite de B. Franklin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Signaler une contrefaçon 
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Gardez le faux billet,  Si vous croyez que le billet est un faux, vous ne devez pas le rendre à la 
personne qui vous l'a donné. Essayez plutôt de la faire attendre. Appelez votre manageur et dites au 
client que votre supérieur doit vérifier votre billet. 
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Notez les détails. Pendant que vous attendez, notez des détails importants à propos de cette 
personne. Écrivez son âge, sa taille, sa couleur de cheveux et d'yeux, son poids et d'autres 
caractéristiques uniques [22]. 

Si cette personne est venue en voiture jusqu'à votre magasin, relevez sa plaque d'immatriculation 
[23]. 

N'oubliez pas que la personne qui vous donne le billet pourrait ne pas être le faussaire, ne croyez pas 
que vous allez devoir la retenir jusqu'à l'arrivée de la police. Cette personne pourrait être 
complètement innocente. 
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Annotez le billet. Notez vos initiales dessus et la date sur la bordure blanche tout autour du billet 
[24]. 
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Manipulez-le le moins possible. Vous allez devoir le remettre aux autorités qui pourraient alors faire 
un relevé d'empreintes dessus. Pour cette raison, il vaudrait mieux que vous le touchiez le moins 
possible. Conservez-le dans une enveloppe dans votre caisse enregistreuse [25]. 

N'oubliez pas de ne pas le mettre avec les autres billets. Marquez plutôt « faux billet » sur 
l'enveloppe pour la retrouver facilement. 
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Appelez la police. Vous trouverez le numéro dans l'annuaire. Dites-leur que vous avez un billet de 
100 $ contrefait et donnez-leur l'endroit où vous vous trouvez. Ils vous diront alors quoi faire. En 
général, la police contacte les services secrets pour lancer une enquête [26]. 

Vous pouvez aussi les appeler directement si vous le souhaitez. Vous trouverez leur numéro sur ce 
site. Entrez votre code postal. 
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Remettez-leur le faux billet. Ne le remettez qu'à un agent que vous avez identifié. Vous allez peut-
être en même temps devoir remplir un rapport en remettant le billet [27]. 


