
3 moyens simples pour la détecter 

Consultez et partagez ce document avec vos employés (au besoin, imprimez-le et affichez-le)

Une CONTREFAÇON du titre Ticket Restaurant®  
millésime 2021 est en circulation, 

soyez vigilants !

  

    Reportez-vous à la plaquette « Visuels & Sécurités du titre restaurant 2021 »  
de la CRT qui détaille l’ensemble des sécurités que vous devez retrouver  
sur notre titre Ticket Restaurant®.

Vous avez un doute sur la validité du titre Ticket Restaurant® 2021 que vous remet  
votre client ? Soyez vigilants : une contrefaçon ne vous sera pas remboursée.

 1  

Illustration pastèque au recto 
Sur le titre 2021 : pas de pastèque 

vrai faux

 2  

Couleur de l’encre au verso 
Au verso du titre 2021 : l’encre est bleue 

vrai faux

Attention : par décret gouvernemental, 
le millésime 2020 reste valable jusqu’au 

1er septembre 2021

 3
 

Couleur du papier 
Pour le titre 2021 : 

la couleur du papier est beige

vrai faux



1    Millésime 
Le titre 2021 est acceptable  
du 1er décembre 2020 au 
31 janvier 2022.

2    Code à barres 
Permet le traitement 
automatique des chèques  
lors de la remise à la CRT 
Traitement et une meilleure 
traçabilité.

3     Le coin supérieur gauche  
Doit être découpé avant  
envoi à la CRT Traitement, 
inutile de le conserver.  
Refusez un titre sans son coin.

4    Carré CMC7  
Police d’impression propre  
au chèque bancaire.

5    Code sécurité  
Communiqué en cas de vol.

6    Bandeau holographique 
à effets mouvants et 3D.

7    2 lignes de micro-texte 
positif et négatif.

8    Monogramme d’Edenred 
en microperforation

9    Fond guilloché complexe  
fait de lignes et de micro-texte 
positif.

10    Embossage 
(relief perceptible au toucher).

11    Millésime 
en transvision recto/verso.

12    Logo imprimé en miroir par 
transparence recto/verso.

13    L’encre bleue devient 
fluorescente à la lampe UV.

Les sécurités du titre Ticket Restaurant®

  Intégrité du titre : il doit être entier, non découpé, non perforé et ne doit pas avoir été 
tamponné.
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SÉCURITÉS PRÉSENTES SUR TOUT LE TITRE  

14   Fibres fluorescentes dans la masse du papier, réparties sur toute la 
surface du titre recto/verso, visibles seulement à la lampe à UV.

15   Papier fortement teinté crème sur tout le titre et recto/verso

16    Logo Edenred en filigrane  
dans la masse du papier, répété sur toute la surface du titre 
recto/verso et visible en transparence.
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