FAKE BANK OFFICE CHEQUES

FAUX CHEQUES BANCAIRES

The Mauritius Bankers Association (MBA) has been made aware of the fact
that fake bank office cheques are circulating in Mauritius, to the prejudice of
its Members, businesses and individuals.

La Mauritius Bankers Association (MBA) a été informée du fait que de faux

The MBA appeals strongly to the public in general to pay particular
attention to cheques before accepting them and ensure that these cheques
are compliant with the following:

La MBA lance un pressant appel au public en général afin de faire preuve
de prudence et de vérifier les chèques avant de les accepter. Le public doit
également s’assurer que ces chèques répondent aux critères suivants :

• Presence of the issuing bank logo and fineline prints (guilloche patterns)

• La présence du logo de la banque qui émet le chèque et les motifs

chèques bancaires sont actuellement en circulation à Maurice, au préjudice
de ses membres, des entreprises et des individus.

guillochés
• By requesting ultra-violet tests to be performed at banks and retail outlets

• En demandant que  le chèque soit soumis à la lumière ultraviolette en         

• By ensuring that the cheque contains a watermark

• En s’assurant que le chèque contient un filigrane

• By putting the cheque to a smudge test – Rubbing some water on the

• En effectuant
un test à l’eau – Une goutte d’eau sur un faux chèque et
      

banque et chez les commerçants

cheque and rubbing it with the finger will cause the ink to spread
• By ensuring that the cheque number is printed only once at the bottom

le frotter suffirait à causer des bavures d’encre
• En s’assurant que le numéro du chèque soit imprimé seulement une
fois au bas de celui-ci.

of the cheque.
Police enquiry is under way regarding cases already recorded.

Une enquête policière est en cours concernant les cas déjà enregistrés.
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