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Fausses pièces de 2 francs de la classe 6901 

Caractéristiques des contrefaçons 

 La frappe n'est pas soignée et elle manque de relief. Certains détails plus précis ne sont 
pas identifiables. Le millésime ressort généralement mal et il est parfois presque impos-
sible à déchiffrer. 

 Toute la surface de la pièce est mate. 

 Les fausses pièces trouvées jusqu'ici avaient 1979, 1988 et 1991 pour millésimes. 

 La plupart des contrefaçons de l'année 1988 découvertes jusqu'ici ont 22 étoiles au lieu 
de 23 sur l'avers. Certaines en ont toutefois 23. 

 Le grènetis est très imparfait, notamment sur le revers et il manque par endroits. 

 La tranche striée n'a pas l'aspect habituel et elle est souvent très mal réussie (les entailles 
sont larges et les cannelures étroites au lieu d'avoir chacune la même largeur). 

 Eclat argentin (aspect jaunâtre) renforcé par la surface mate. Des taches ou des altéra-
tions de la couleur sont parfois perceptibles à la surface de la monnaie. 

Caractéristiques qui ne sont pas propres aux contrefaçons 

 22 étoiles sur l'avers des pièces frappées jusqu'en 1982 (une étoile supplémentaire pour 
le canton du Jura à partir de 1983) 

 Les inscriptions sont dans le même sens sur les deux côtés de la pièce (frappes à 
partir de 1982) 

 Les inscriptions des deux côtés de la pièce sont tête-bêche (frappes jusqu'en 1981) 

 Le sigle "B" ne figure pas sur la pièce (frappes de 1968 à 1985) 

Les pièces de deux francs offrant un aspect douteux peuvent être remises pour examen à 
l'Office fédéral de la police, Commissariat Fausse monnaie, 3003 Berne ou à Swissmint. 


