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FAUX BILLETS SUR LES BOURSES DE VENTE 

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 

BERNE, LE 15. NOVEMBRE 2021 

Attention à l'arnaque aux faux billets  

Après de longs mois d’attente, il est enfin possible de retourner dans les lieux culturels pour 

faire une sortie en famille au cirque, soutenir son équipe préférée au stade ou à la patinoire ou 

encore se rendre à un concert. Offrir une entrée à un événement culturel semble donc être le 

cadeau de Noël tout trouvé. Mais attention, cela fait aussi le beurre des arnaqueurs actifs sur le 

marché secondaire des billets. 

Dénicher le ticket tant convoité pour assister à un spectacle n’est pas toujours chose aisée. En tapant 

sur Google le nom du spectacle en question, les premières occurrences proposées ne sont pas les sites 

de billetteries officielles, mais fréquemment des plates-formes de vente qui ne sont pas des revendeurs 

autorisés, autrement dit des bourses aux billets servant d’intermédiaires entre acheteurs et revendeurs 

privés, qui restent inconnus des premiers. 

Voici quelques-uns des problèmes posés par ces plates-formes : 

- Le prix des billets est parfois astronomique. 

- Les entrées à prix réduit (pour enfant) sont vendues délibérément à des adultes, 

qui se voient ensuite refuser l'accès. 

- Les billets ne correspondent pas à la catégorie choisie, mais à une catégorie moins 

bonne. 

- Les tickets ne sont jamais envoyés à leurs destinataires. 

- Les spectacles sont souvent indiqués comme étant presque complets pour faire 

monter artificiellement le prix. 

- Des frais exorbitants de transaction et de livraison sont facturés. 

- Les billets print@home sont modifiés. 

 

C’est justement ce qui s’est passé en octobre dernier avec des entrées au Circus Monti. 

Une famille avait acheté chez un revendeur non officiel quatre places dans la catégorie « 

loge ». À l’entrée, les billets imprimés à la maison ont retenu l’attention du personnel de 

contrôle, car ils ressemblaient beaucoup aux tickets vendus par le partenaire officiel Tick-

etcorner. Il est ressorti de l’examen des entrées par ce dernier qu’il s’agissait effectivement 

de places vendues par Ticketcorner, mais qui ont été trafiquées par après : le numéro 

d’ordre et le logo ont été effacés et le prix d’origine (55,80 francs) a été augmenté à 80 

francs. La famille ne s’est pas vu refuser l’entrée au spectacle, mais elle a été grugée en 

ce sens qu’elle a payé, outre les frais de réservation, un prix excessif pour les billets : au 

lieu de 220 francs (prix officiel), elle a dû débourser plus du double. C’est très fâcheux, car 

le revendeur officiel proposait encore des places dans toutes les catégories. 

 

Pour vous éviter une telle mésaventure, voici quelques conseils à suivre lors de l’achat de 

billets : 

 

1. Procurez-vous de préférence les billets auprès d’une agence de prévente officielle 

autorisée par les organisateurs. Les billetteries figurent sur leurs sites. 

2. N’achetez jamais de tickets avant le lancement de la prévente officielle.  
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3. Ne choisissez pas le premier revendeur proposé par un moteur de recherche sur 

Internet; il s’agit souvent de placements payés. 

4. Vérifiez la disponibilité des places et le prix du billet avant d’acheter un ticket sur 

le marché secondaire de vente. 

 

STOP À LA PIRATERIE est la Plate-forme suisse de lutte contre la contrefaçon et la piraterie. 
L'association d'utilité publique accomplit un important travail d'information et de sensibilisation au-
près des consommateurs et s'investit dans la coopération entre les autorités et l'économie. Elle met 
à la disposition du public des analyses et des faits et informe sur les risques et le phénomène de la 
contrefaçon et du piratage.  

 
 
 
STOP À LA PIRATERIE Plate-forme suisse de lutte contre la contrefaçon et la piraterie 

Eveline Capol 
Secrétaire centrale 
031 377 72 66, info@stop-piracy.ch 
 
Jürg Herren 
Vice-président de l'association STOP À LA PIRATERIE 

031 377 72 16, juerg.herren@ipi.ch  
 
 

Renseignements:   

 Ticketcorner AG 
Stefan Epli 
044 818 33 46, stefan.epli@ticketcorner.ch 

 
Circus Monti 
Stefan Gfeller 
079 714 37 83, stefan.gfeller@circus-monti.ch 

 

mailto:juerg.herren@ipi.ch

