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Les entreprises du secteur de l’artisanat et du commerce

alimentaire de proximité et de l’hôtellerie-restauration

sont confrontées à une insécurité croissante. Fausse

monnaie, chèques volés ou interdits bancaires, mais aussi

vols à main armée, coups et blessures, détériorations de

matériels... se sont ainsi multipliés ces dernières années.

Les entreprises du secteur sont désormais devenues des

cibles privilégiées car elles sont moins sécurisées que

d’autres commerces, mais aussi parce qu’elles manipulent

beaucoup d’espèces. Quels sont les risques encourus ?

Comment se prémunir, se protéger, mais aussi protéger

ses salariés et ses clients ? Y-a-t-il des équipements spé-

cifiques et des bonnes pratiques à mettre en place ? Ce

guide permet de faire un point sur ces questions et d’ap-

porter des éléments de réponse aux professionnels.
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SECURITE

Les paiements réalisés 
avec de la monnaie fiduciaire 
falsifiée 

Pour répondre aux besoins et
aux habitudes de tous les européens,
sept dénominations de 5 à 500 euros
sont émises par les banques centra-
les de l’Eurosystème.

À la différence des billets qui sont
absolument identiques dans toute la
zone euro, les pièces européennes
comportent une face nationale, ce
qui multiplie le nombre de pièces.

Un faux billet ou une fausse pièce
n’ayant aucune valeur, il est important
lors de l’encaissement de rester vigi-
lant.

Il faut tout particulièrement véri-
fier l’authenticité des billets (ce seul
point sera traité ci-après).

�
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Les billets 
en euros 

possèdent 

8 signes 
de sécurité
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Vérification de l’authenticité 
des billets
Les signes de sécurité
(source Banque de France) :
Pour s’assurer de l’authenticité d’un billet,
il suffit d’appliquer la méthode “TRI”:

Toucher, Regarder, Incliner.

TOUCHER... 

Le papier
Le papier fiduciaire a la particularité
d’être composé uniquement de
coton. Les différentes étapes de sa
fabrication lui donnent une texture
ferme et une sonorité craquante.

L’impression en relief
L’encre déposée par l’impression
en relief au recto du billet est per-
ceptible au toucher à différents
endroits (en passant l’ongle ou le
bout d’un doigt). Ce relief est parti-
culièrement marqué dans les initia-
les de la Banque centrale euro-
péenne.

A noter que le nouveau billet de 
5 euros* comporte, au recto, une
série de petites lignes imprimées
en relief sur les bordures à gauche
et à droite ; le motif principal, les
lettres et le chiffre de grande
dimension - indiquant la valeur du
billet - présentent également un
effet de relief.

Les paiements constituent une source
d’insécurité permanente. Les paie-
ments frauduleux visent tous les
paiements effectués avec un chèque
volé, une carte de paiement volée ou
falsifiée ou avec un faux billet. 

Il est important que les personnes
responsables de l’encaissement
contrôlent les paiements effec-
tués en monnaie fiduciaire (pièces
et billets), par carte ou par
chèque.



INCLINER

L’hologramme
Au recto, l’élément holographique
se présente sous la forme d’une
bande pour les coupures de 5, 10
et 20 euros et d’une pastille pour
celles de 50, 100, 200 et 500 euros.

Pour la bande holographique,
quand on incline le billet, la valeur
faciale et le symbole de l’euro “€”
ou la couronne d’étoiles européen-
nes alternent dans l’hologramme
sur un fond arc-en-ciel. 

Grosses coupures : les billets de 50, 100, 200 et 500 euros 
possèdent une pastille holographique au recto et un nombre à couleur chan-
geante au verso.

Conseil pratique :
dans un premier
temps il est recom-
mandé, en cas de
doute, de comparer
un billet authentique
avec celui remis par
le client.

Y
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Petites coupures : les billets de 5, 10 et 20 euros 
comportent une bande holographique au recto et une bande iridescente au
verso.

Différences entre les coupures (source : banque centrale européenne) 
REGARDER...

Le symbole “€”
Lorsqu’on examine le billet par
transparence, on peut voir le sym-
bole “€” répété plusieurs fois dans
la bande holographique des cou-
pures de 5 à 20 euros et une fois
dans la pastille holographique des
coupures de 50 à 500 euros.

Le filigrane
Le filigrane est obtenu en jouant sur
la variation de l’épaisseur du
papier. Il reprend le motif architec-
tural et la valeur du billet. Face à la
lumière, la transition entre les par-
ties claires et sombres de l’image
est progressive. Si le billet est posé
sur une surface sombre, les parties
claires deviennent sombres. Cet
effet est très visible dans la partie
du filigrane reproduisant la valeur
faciale.

Pour le nouveau billet de 5 euros*,
une image floue devient visible et
montre un portrait d'Europe, la
valeur du billet et une fenêtre.

Le fil de sécurité
Le fil de sécurité, inséré dans l’é-
paisseur du papier, s’observe par
transparence et se matérialise par
une ligne sombre sur toute la lar-
geur du billet. La valeur faciale sui-
vie du mot “euro” apparaît en clair
dans le fil. Le texte est inversé une
fois sur deux.

Pour le nouveau billet de 5 euros*,
le fil de sécurité apparaît sous la
forme d’une bande sombre. On
peut y distinguer le symbole de
l'euro (€) et la valeur du billet en
lettres blanches de très petite taille.

Le nombre incomplet
Des marques incomplètes, imprimées dans un des coins
supérieurs de chaque face, se complètent parfaitement
pour former le chiffre indiquant la valeur du billet. Pour voir
cet effet, il faut regarder le billet par transparence.

�

�

Pour la pastille holographique,
quand on incline le billet, la valeur
faciale et une fenêtre ou un portail
alternent dans l’hologramme. En
arrière-plan, on peut voir des cer-
cles concentriques aux couleurs de
l’arc-en-ciel, constitués de lettres
minuscules se déplaçant du centre
vers la bordure de la pastille. 
Près des bordures, des lettres
minuscules indiquent la valeur du
billet tant sur la bande hologra-
phique que sur la pastille.

Les encres à effet optique
Pour les coupures de 5, 10 et 20
euros, une bande passe alternati-
vement du doré au nacré lorsqu’on
incline le billet au verso. 
Elle reproduit la valeur faciale et le
symbole “€”.

Pour les coupures de 50, 100, 200
et 500 euros au verso, le chiffre à
droite indiquant la valeur du billet
change de couleur. Il passe du vio-
let au vert olive, voire au marron.

“Des détecteurs de faux billets peu-
vent être utilisés, mais il faut s’assurer
de la détection de tous les signes
de sécurité...”

Attention* : La Banque centrale
européenne (BCE) va introduire

une deuxième série de billets 
en euros. 

Cette série est baptisée
“Europe”. Le filigrane et 

l’hologramme des coupures
comporteront un portrait 

d’Europe, figure de la 
mythologie grecque.

Leur mise en circulation se fera
progressivement sur plusieurs

années. Elle a com-
mencé en mai

2013 par la
coupure 

de 5 euros. 
Ce nouveau billet

comporte une
série de signes de

sécurité basés sur la
même méthode

“Toucher, Regarder 
et Incliner”.

Pour le nouveau billet de 5 euros*,
la bande argentée fait apparaître
un portrait d’Europe, identique à
celui du filigrane. Cette bande
reproduit également une fenêtre et
la valeur du billet.

Par ailleurs, le nombre émeraude
brillant produit un effet de lumière
qui se déplace de haut en bas et
de bas en haut. Ce nombre
change aussi de couleur, passant
du vert émeraude au bleu profond.



Que faire en présence d’un billet suspect ?

Si une personne remet un billet suspect, il est
conseillé de se comporter de la manière suivante :

S’assurer que le client voit toujours le billet afin
d’éviter toute réclamation de sa part.

Indiquer au personnel de vente ou de service la
nécessité de se rapprocher d’un responsable qui
discutera avec le client.

Si le client apparait de bonne foi, lui conseiller de
reporter son billet à la banque pour vérification et
demander un autre moyen de paiement.

Si le client n’apparait pas de bonne foi, éviter d’a-
voir une altercation avec lui. Veiller à sa sécurité à
tout moment.

Le professionnel a l’obligation d’accepter tout billet
ayant cours légal. Il peut donc refuser tout paiement
effectué avec des billets ou des pièces qui lui sem-
blent faux ou qui lui sont remis sans qu’il puisse 
vérifier l’authenticité. 

Un rendu de monnaie adapté 

Lorsque des clients veulent régler leurs
achats de très faible montant avec un
billet de 100 ou 200 ou même 500 euros,
il faut faire particulièrement attention. 
S’il ne peut y avoir vérification du billet ou
en cas de doute, il est possible pour le
professionnel de refuser ce billet. En
effet, la législation (article L112-5 code
monétaire et financier) précise qu’il
appartient au débiteur de faire l’appoint.

“Mettre en circulation un billet que la personne sait être contrefait ou suspect constitue un délit”

Les paiements réalisés avec :

Un chèque volé
Les escrocs peuvent se rendre au restaurant ou
dans les commerces de proximité pour écouler
leurs chèques volés. 
Le professionnel qui reçoit un chèque en paie-
ment doit toujours vérifier l’identité du client en lui
demandant de présenter une pièce d’identité
avec photographie. 
Le client ne peut s’y soustraire (art. L.131-15 du
Code monétaire et financier). 
Un paiement effectué par le biais d’un chèque
volé ou perdu, entraîne un partage de respon-
sabilité du non-paiement entre le professionnel
“bénéficiaire”, le titulaire du chèque et sa
banque, chacun selon les fautes qu’il a commi-
ses. 

Un chèque sans provision
Pour un montant égal ou inférieur à 15 euros, la
banque est tenue de régler le chèque présenté
par le professionnel, que le compte ne soit pas
provisionné ou de manière insuffisante.
Il faut dans ce cas que le chèque ait été présenté
au paiement dans le délai d’un mois qui suit son
émission (article L 131-82 du Code monétaire et
financier).

Une carte bancaire frauduleuse
Dans le cadre de la restauration et du commerce ali-
mentaire de proximité, le paiement par carte frauduleuse
n’est pas le plus courant puisque la transaction est sécu-
risée grâce au terminal de paiement (code, etc.). 
Néanmoins, si les contrats passés avec les banques
garantissent en principe le paiement, il y a lieu de suivre
quelques règles de sécurité, à défaut de les appliquer
la banque pourra refuser de garantir le paiement. Il est
donc conseillé de vérifier les règles de sécurité propres
à son contrat et de sensibiliser le personnel aux diffé-
rents contrôles à effectuer sur la carte présentée lors du
paiement.

D’une manière générale, le GIE carte bancaire a fixé
des règles de contrôle en cas de présentation d’une
carte étrangère ou en cas de doute (source GIE carte
bancaire) :
� Comparer, lorsqu’elle est requise, la signature appo-
sée sur la facturette à celle de la carte. 
� Demander un justificatif d’identité au porteur de la
carte. 
� Vérifier la présence des dispositifs visuels de sécurité
de la carte, notamment l’hologramme ou le filigrane visi-
ble sous la même lumière UV qui sert à contrôler les
billets de banque. 
� Vérifier que le numéro de la carte imprimé sur le 
“ticket commerçant” correspond bien au numéro figu-
rant sur la carte du porteur.

�

�
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Lors des transactions
sur Internet, les règles
sont spécifiques. Il y a
en effet, beaucoup plus
de risques de fraudes
lorsque sont effectués
des règlements via
Internet. Dans ce cas, le
professionnel a intérêt
à sécuriser avec sa
banque les transactions
qui seront réalisées 
(ce point ne sera pas
traité dans ce guide).



SECURITE

Les différents types de vol

Les différents types de vol décrits ci-après
peuvent engendrer des atteintes aux
biens directs (argent, matériels  ou pro-
duits alimentaires) ou indirects (vitrine
brisée, caisse endommagée,...). Ils peu-
vent aussi porter atteinte aux personnes
présentes sur les lieux de l’agression
(clients, salariés ou chef d’entreprise, cf.
p.19).

Le vol à l’étalage
Le vol à l’étalage est plus fréquent dans les com-
merces en libre-service ou bien dans les maga-
sins où le client a la possibilité de se servir seul.
Il est également présent en restauration.

Le vol à l’étalage est constitué dès que le client
sort du magasin ou du restaurant avec des mar-
chandises non payées. 
Il entre dans la catégorie des vols sans violence,
mais il constitue néanmoins une agression vis-
à-vis du professionnel.

Le vol à l’étalage concerne en premier lieu les
produits pouvant être revendus, c’est pourquoi
il faut faire attention à tous les téléphones por-
tables des clients ou des salariés qui seraient
visibles ; cependant devant la paupérisation de
la population, des produits alimentaires de pre-
mière nécessité sont de plus en plus concernés. 

Au restaurant, le vol à l’étalage concerne, avant
tout, les clients qui quittent l’établissement sans
payer. 

Il y a eu, en 2011, plus de 67 500 vols à l’étalage,
tous secteurs confondus (source : ONDRP-obs-
ervatoire national et de la délinquance pénale-
bilan annuel 2011). 

Le commerçant et le restaurateur représentent des cibles privilégiées pour les délinquants. Ils peuvent être,
de ce fait, victimes d’atteintes contre leurs biens ou leur personne, tant dans leur entreprise que sur le tra-
jet travail-banque.

�
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Le vol à l’étalage
Le vol à l’étalage est plus fréquent dans les com-
merces en libre-service ou bien dans les maga-
sins où le client a la possibilité de se servir seul.
Il est également présent en restauration.

Le vol à l’étalage est constitué dès que le client
sort du magasin ou du restaurant avec des mar-
chandises non payées. 
Il entre dans la catégorie des vols sans violence,
mais il constitue néanmoins une agression vis-
à-vis du professionnel.

Le vol à l’étalage concerne en premier lieu les
produits pouvant être revendus, c’est pourquoi
il faut faire attention à tous les téléphones por-
tables des clients ou des salariés qui seraient
visibles ; cependant devant la paupérisation de
la population, des produits alimentaires de pre-
mière nécessité sont de plus en plus concernés. 

Au restaurant, le vol à l’étalage concerne, avant
tout, les clients qui quittent l’établissement sans
payer. 

Il y a eu, en 2011, plus de 67 500 vols à l’étalage,
tous secteurs confondus (source : ONDRP-obs-
ervatoire national et de la délinquance pénale-
bilan annuel 2011). 



Le vol à main armée 

Le vol à main armée est un vol perpétré
avec une arme. Il s’agit donc d’un vol avec
violence. 

Pour les commerces de proximité ce sont
surtout des jeunes qui effectuent ces vols.
Ils sont réalisés en très peu de temps, de 1
à 2 minutes. Si l’argent est leur principale
motivation, le butin est assez faible de l’or-
dre de 100 à 500 euros. 

Ces vols ont lieu principalement en journée
aux moments où il n’y a pas trop de clients
ou bien en fin de journée au moment de la
fermeture. La plupart du temps, les malfai-
teurs choisissent leur cible, un magasin
situé à un carrefour permet, par exemple,
plusieurs voies de fuite.

Il y a eu, en 2011, plus de 3 200 vols à main
armée contre des établissements com-
merciaux, tous secteurs confondus
(source : ONDRP- observatoire national et
de la délinquance pénale- bilan annuel
2011).

Le cambriolage en dehors des heures d’ou-
verture 

Il y a cambriolage, lorsqu’il y a pénétration dans le
magasin, le restaurant ou l’hôtel par effraction,
dans le but de commettre un vol.

Le cambriolage a donc lieu prioritairement en
dehors des heures d’ouverture. Il porte avant tout
sur la recette, mais peut également viser des pro-
duits (alcool, produits alimentaires chers,...).

Le nombre
de braquage
après avoir
beaucoup
augmenté
entre 2008 
et 2010 a
diminué sur
l’année 2011.

La prévention

Pour prévenir ces différents risques, il est néces-
saire de mettre en place de bonnes pratiques et
si possible d’avoir des matériels adaptés.

“Il est nécessaire d’informer
les salariés des mesures de
prévention et de la conduite
à tenir en cas d’agression”

�

�

�5 Les bonnes pratiques

Afin de protéger ses locaux professionnels et la
recette, il est important d’être vigilant et de mettre
en place quelques mesures touchant l’organisa-
tion de l’entreprise pour améliorer la sécurité :
� Ne pas multiplier les trousseaux de clefs dans
les locaux professionnels, ne les remettre qu’à ses
plus proches collaborateurs.
� Ne pas laisser à portée tout ce qui peut aider un
voleur (échelle, outils, etc.).
� Etre particulièrement vigilant lors de l’ouverture
et de la fermeture de l’entreprise car ce sont des
moments sensibles. Eviter de laisser un vendeur
seul dans l’établissement, notamment au
moment de la fermeture.
� Etre vigilant aux allées et venues inhabituelles
ou au stationnement, au moteur tournant d’un
véhicule deux ou quatre roues aux abords de l’en-
treprise.
� Limiter l’encaissement en vidant régulièrement
la caisse.
� Ne pas compter de sommes d’argent au vu de
tous.
� Ne pas laisser d’argent ou le fond de caisse
dans les locaux après la fermeture.
� Ne pas avoir de téléphones portables person-
nels en magasin. Cette recommandation est aussi
valable pour les salariés.

zz
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Les bonnes pratiques

Afin de protéger ses locaux professionnels et la
recette, il est important d’être vigilant et de mettre
en place quelques mesures touchant l’organisa-
tion de l’entreprise pour améliorer la sécurité :
� Ne pas multiplier les trousseaux de clefs dans
les locaux professionnels, ne les remettre qu’à ses
plus proches collaborateurs.
� Ne pas laisser à portée tout ce qui peut aider un
voleur (échelle, outils, etc.).
� Etre particulièrement vigilant lors de l’ouverture
et de la fermeture de l’entreprise car ce sont des
moments sensibles. Eviter de laisser un vendeur
seul dans l’établissement, notamment au
moment de la fermeture.
� Etre vigilant aux allées et venues inhabituelles
ou au stationnement, au moteur tournant d’un
véhicule deux ou quatre roues aux abords de l’en-
treprise.
� Limiter l’encaissement en vidant régulièrement
la caisse.
� Ne pas compter de sommes d’argent au vu de
tous.
� Ne pas laisser d’argent ou le fond de caisse
dans les locaux après la fermeture.
� Ne pas avoir de téléphones portables person-
nels en magasin. Cette recommandation est aussi
valable pour les salariés.
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Conduite à tenir en cas d’agression
avec une arme

Il est important de savoir réagir pendant et après l’agres-
sion, tout particulièrement lorsqu’elle est perpétrée avec
une arme et qu’elle peut donc mettre en danger des per-
sonnes.  

Il faut notamment :
� Essayer de garder son calme.
� Ne pas faire de gestes brusques, expliquer les gestes
que l’on fait à l’agresseur et lui remettre l’argent.
� Ne jamais s’opposer verbalement ou physiquement à
l’agresseur.
� Essayer de mémoriser le signalement de l’agresseur,
sa direction et son moyen de fuite. Ne pas le poursuivre.
� Demander aux témoins de rester sur place dans la
mesure du possible ou relever leurs coordonnées.
� Ne pas nettoyer les lieux et dès lors effacer les preuves.
� Composer le 17 dès que possible pour prévenir la police
(112 avec un téléphone portable).

�
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Les numéros d’urgence : 

zdepuis un téléphone fixe en France :
� Police Secours : 17
� Pompiers : 18
� SAMU : 15

zdepuis un téléphone portable (et certains
opérateurs en fixe) dans toute l’Europe :

� Tous les numéros d’urgence : 112
(correspondant aux 17, 18, 15)

Mais aussi :
� Vol de cartes bancaires : 08 92 70 57 05
� Vol de chèques : 08 92 68 32 08

En fonction du degré d’insécurité du quartier, il
sera peut-être nécessaire de prévoir un sys-
tème d’alarme ou une caméra de vidéosur-
veillance couplée à un magnétoscope non
accessible ou reliée au central d’une société de
télésurveillance. Attention, toute installation
d’un système de vidéosurveillance nécessite
une autorisation préfectorale préalable (se ren-
seigner auprès de sa préfecture). Dans ce cas
une signalétique claire et visible informera de la
présence de caméra.

Tous ces équipements représentant des inves-
tissements importants pour l’entreprise, il est
nécessaire d’évaluer ses besoins de façon pré-
cise suivant l’activité, l’emplacement, la situa-
tion géographique, le degré d’insécurité envi-
ronnant, etc., de l’entreprise.
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Numéros de téléphone utilesaLes équipements

L’équipement en matière de sécurité du maga-
sin ou du restaurant contribue à dissuader les
malfaiteurs. Il n’est cependant pas suffisant
seul. Les bonnes pratiques décrites ci-dessus
sont toujours nécessaires.

Dans la mesure du possible, il est recom-
mandé :
� D’installer des équipements de gestion auto-
matisée et sécurisée des espèces qui permet-
tent, suivant les modèles, un encaissement 
des espèces et un rendu de monnaie sans 
manipulation par le personnel, mais aussi un 
stockage des billets .
� De faire blinder tous les ouvrants sans négli-
ger les portes sur l’arrière de l’établissement.
� De faire poser une grille ou un volet de pro-
tection devant la devanture (les assurances pré-
conisent une certification A2P des matériels).
� De faire installer un film anti-effraction sur la
vitrine.
� D’avoir un éclairage à l’intérieur de l’établis-
sement magasin et un éclairage de la vitrine suf-
fisants afin de garder une grande visibilité du
commerce ou du restaurant en cas d’agression.
� De s’assurer que la porte d’entrée est bien
visible de la caisse.



Le transport de fonds

Les entreprises du secteur de l’artisanat et du commerce ali-
mentaire de proximité et de l’hôtellerie-restauration manipulent
beaucoup d’espèces. Il faut donc régulièrement aller à la banque
pour déposer les espèces, mais aussi les chèques reçus. 

En ce qui concerne, le transport de fonds d’espèces, la règle-
mentation prévoit qu’au-dessus de 30 000 euros, il est néces-
saire de faire appel à une société de transport de fonds sauf si
ce transport est effectué par une personne physique pour son
propre compte. 
Le chef d’entreprise peut donc remettre personnellement tout
montant d’espèces à la banque. En revanche, s’il demande à
un de ses salariés, de confiance, de remettre des espèces à la
banque, le montant maximum de remise est de 30 000 euros. 

Des problèmes de sécurité peuvent donc se poser lors des
trajets jusqu’à la banque et il est nécessaire de faire parti-
culièrement attention à certains éléments. 
Il est recommandé :
� De changer régulièrement d’horaires et d’itinéraires.
� D’être vigilant lors des trajets, un individu peut profiter d’un
moment opportun.
� D’éviter de se retrouver dans un endroit isolé.
� D’être encore plus vigilant après un long week-end ou pen-
dant les fêtes de fin d’année lorsqu’il y a plus d’espèces.

Les autres déplacements 

Lorsque l’entreprise effectue des tournées,
des livraisons, mais aussi lorsqu’il y a des
achats de matières premières, une atten-
tion particulière doit être apportée au véhi-
cule et aux espèces manipulées.

Protection du véhicule

L’utilisation d’un véhicule est fréquente dans
les entreprises du secteur que ce soit lors
des achats de matières premières ou lors
des tournées ou livraisons. 
Il faut veiller à ne pas laisser le véhicule sta-
tionné sans surveillance, dès lors qu’il
contient de la marchandise. Il faut notam-
ment verrouiller le coffre, les portes et bloquer
le volant. Il ne faut pas laisser ses papiers ou
autres objets de valeur dans le véhicule. 

Il faut veiller tout particulièrement à ne pas
laisser le véhicule moteur en route avec les
clefs sur le contact lorsque la personne livre
rapidement une commande.

Un film protecteur, anti effraction, peut éga-
lement être apposé sur les vitres du véhicule.

Protection des espèces
Lorsqu’il y a des livraisons
ou des tournées, il est
recommandé de mettre en
place un système de pré-
paiement ou paiement en fin
de mois par chèque afin d’é-
viter la manipulation d’espè-
ces, source d’insécurité. Si
ce n’est pas possible, il faut
éviter de garder toutes les
espèces au même endroit.

Par ailleurs, en cas de vente
en ambulant, une vigilance
plus importante doit être de
mise puisque l’activité est
isolée. 

SECURITE
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Il peut y avoir vol en dehors de 
l’entreprise, lors des livraisons ou
des transports de fonds. Dans ces
cas, les mesures à prendre peuvent
être spécifiques.
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Les clients

Lorsqu’un client est
témoin d’une agres-
sion dans l’entre-
prise, il faut veiller à
ce que son témoi-
gnage soit entendu
de la gendarmerie
ou la police.

Les salariés

Il faut tout d’abord que les
salariés connaissent tou-
tes les bonnes pratiques à
mettre en place au sein de
l’entreprise pour essayer
de se prémunir face à l’in-
sécurité et éviter de deve-
nir victime.

Lorsqu’il y a  eu agression,
il faut limiter les domma-
ges causés aux salariés
en leur apportant si besoin
un soutien psychologique.
Le SAMU peut déclencher
le jour même une cellule
psychologique. 

En dehors du chef
d’entreprise et de son
conjoint, les victimes
de l’agression au sein
de l’entreprise peu-
vent être les clients
et les salariés.
Elles doivent être
prises en charge rapi-
dement. S’il y a des
blessés, il faut l’indi-
quer en priorité aux
services d’urgence. 

Les assurances garantissent les
risques de vols, d’agression... 
Il est important de se rapprocher de
sa mutuelle, de sa compagnie d’assu-
rance ou même de sa banque pour
bien définir l’étendue de ses garan-
ties.

VICTIMESASSURANCES
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“Dans certains
cas, l’agression
peut être recon-
nue comme un
accident de tra-
vail” 

8
En ce qui concerne les
dommages matériels, il
est ainsi possible d’obte-
nir le remboursement des
objets volés si le contrat
multirisque comprend une
garantie agression ou si
un contrat spécifique pour
les vols avec violence, les
agressions, les attentats a
été souscrit.

La banque peut égale-
ment prévoir une assu-
rance pour le vol de ché-
quiers et de carte.

“Attention : le chef d’entreprise a 2 jours pour déclarer le préjudice”
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Organisations professionnelles
Confédération Française de la Boucherie,
Boucherie-Charcuterie, Traiteurs
www.boucherie-france.org

Fédération de la Boucherie Hippophagique
de France
www.artisan-chevalin.fr

Confédération Nationale 
de la Boulangerie-Pâtisserie Française
www.boulangerie.org

Confédération Nationale 
des  Charcutiers-Traiteurs et Traiteurs 
www.charcutiers-traiteurs.com

Confédération des Chocolatiers 
et Confiseurs de France
www.chocolatiers.fr

Fédération Nationale de l’Epicerie
www.fnde.fr

Union Nationale des Syndicats de 
Détaillants en Fruits, légumes et primeurs
www.unfd.fr

Confédération Nationale des Glaciers 
de France
www.lemondedudessert.fr

Syndicat National des Hôteliers, 
Restaurateurs, Cafetiers et Traiteurs
www.synhorcat.com

Confédération des Professionnels 
Indépendants de l’Hôtellerie
www.cpih-france.com

Union des Métiers et des Industries 
de l’Hôtellerie
www.umih.fr

Union Fédérale des Marchés
ufm.union-federale-des-marches@wanadoo.fr

Confédération Nationale des Artisans
Pâtissiers, Chocolatiers, Confiseurs, 
Glaciers, Traiteurs de France
www.patisserie-artisanale.com

Fédération Nationale des Artisans Pizza 
en Camion Magasin
www.camionpizza.org

Union Nationale de la Poissonnerie 
Française
www.uniondelapoissonnerie.org

Fédération Nationale des Détaillants 
en Produits Laitiers
www.fromagersdefrance.com

Confédération Nationale de la Triperie
Française
www.produitstripiers.com

Pour approfondir : 
ministère de l’Intérieur : www.interieur.gouv.fr

Banque de France : www.banque-france.fr 
Cartes bancaires : www.cartes-bancaires.com

Confédération Générale de l’Alimentation en Détail
Maison des Métiers de l’Alimentation
56, rue de Londres - 75008 Paris
Tél. : 01 44 90 88 44 - Fax. : 01 45 22 64 12
Email : cgad@cgad.fr
Sites : 
� www.cgad.fr
� www.metiersdelalimentation.fr
� www.les-rabelais-des-jeunes-talents.fr
Réalisé avec le concours de la DGCIS
Conception : Ballybay (Verneuil-sur-Avre)
Impression : Imprimerie Herault (L’Aigle)
Toute reproduction intégrale ou partielle sans l’autori-
sation de la CGAD est illicite et constitue une contre-
façon (loi du 11 mars 1957). 
ISBN : 978-2-906950-45-0
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