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Fausses pièces de 5 francs de la classe 7005 

Cette classe de falsification qui est la plus importante des dernières décades, a apparu la 
première fois en 1993.  

Caractéristiques des contrefaçons 

 Concerne uniquement les pièces avec inscription en creux sur la tranche (années de 
frappe 1985 – 1993). 

 Dans l'inscription en creux sur la tranche, l'espace entre la dernière étoile et le "D" 
de "DOMINUS" est soit plus petit (millésimes 1986, 1987 et 1991) soit plus grand (millé-
simes 1989 et 1991) que sur les pièces authentiques. 

 Espaces entre l'extrémité de la dernière étoile et la barre verticale du "D": 

Monnaies originales 5 mm  env. 

Contrefaçons 2,5 mm ou 

 8,5 mm  env. 

 Jusqu'ici, les fausses pièces trouvées avaient pour millésimes: 1986, 1987, 1989 et 1991. 

 Les pièces portant le millésime de 1991 sont selon toute probabilité des falsifications, seuls 
des jeux de monnaies complets ayant été émis cette année. 

 Les fausses pièces de l'année 1989 et 1991 ont souvent une surface mate. 

 Les contrefaçons présentent un éclat argentin (aspect jaunâtre) et des taches sont per-
ceptibles à la surface de certaines monnaies. 

Caractéristiques ne permettant pas d'identifier les contrefaçons 

 Espace "trop petit" entre la dernière étoile et le "D" de DOMINUS sur les pièces où l'ins-
cription sur la tranche est en relief (frappes jusqu'en 1984 et dès 1994) 

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

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

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

 L'emplacement de l'inscription en creux sur la tranche varie d'une pièce à l'autre. 

Les pièces de cinq 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. 


