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LE MONDE DES TRANSPORTS EST
EN PLEINE RÉVOLUTION

ous l’effet des contraintes
environnementales, la robotisation
et l’automatisation pénètrent au
cœur des modes de transport,
conduisant à de vrais chamboulements
et suscitant quelque inquiétude sur la
préservation des emplois. Par ailleurs, pour
faire face à une concurrence exacerbée, les
entreprises tentent d’améliorer leurs gains
de productivité, d’abaisser leurs coûts de
production et d’organiser leurs modes de
fonctionnement avec l’introduction d’outils
numériques. Certains secteurs d’activité
ont déjà expérimenté l’impact de ces
transitions et s’interrogent sur leur avenir.
Il n’est pas question ici d’automatisation
ou de robotisation, mais d’une adaptation
nécessaire à un mode de consommation
qui s’est généralisé, l’e-commerce.
Les règlements par carte bancaire ont
progressivement réduit l’usage des espèces
et limité, de fait, une partie de l’activité
des transports de fonds. La FGTE-CFDT

JURIDIQUE

a décidé de se pencher sur l’avenir de ce
secteur avec ses principaux acteurs : Brink’s
et Loomis. Confiant à Syndex une étude
détaillée, la fédération a réuni ces opérateurs
pour préciser les constats et réfléchir sur
l’évolution de cette activité. Une prise de
conscience à laquelle la CFDT souhaite
s’associer étroitement, pour préserver au
maximum les emplois et construire, avec
les deux principaux leaders du marché, les
passerelles de demain. Nous vous souhaitons
une bonne lecture ! l

DANS CETTE ÉDITION, NOUS VOUS
PRÉSENTONS DE MANIÈRE DÉTAILLÉE
LE TRANSPORT DE FONDS, PEU CONNU,
RATTACHÉ À LA CONVENTION NATIONALE
DES TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS
ANNEXES. CE NUMÉRO SPÉCIAL Y EST
INTÉGRALEMENT CONSACRÉ.
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JURIDIQUE

JURISPRUDENCE

LA COMMUNICATION SYNDICALE
ET LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
Un récent arrêt de la Cour de cassation reconnaît la responsabilité d’un syndicat pour des propos tenus
par l’un de ses responsables, à l’occasion d’une manifestation.

C

et arrêt nous amène à nous réinterpeller sur
la liberté d’expression du syndicat, dans la
mesure où des propos imprudents, exprimés
par un responsable syndical, peuvent se révéler
lourds de conséquences.

1/ L’EXPRESSION DU SYNDICAT AU SEIN DE L'ENTREPRISE

L’expression du syndicat dans l’entreprise est
libre. L’affichage des communications syndicales
s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet
usage (article L. 2142-3). Les publications et tracts
peuvent être librement diffusés aux travailleurs
de l’entreprise dans l’enceinte (article L. 2142-4).
Le contenu des affiches, publications et tracts est
librement déterminé par l’organisation syndicale
(article L. 2142-5). Il existe bien entendu un cadre
à cette liberté, qui a été précisé, en partie, par la
jurisprudence de la Cour de cassation. Cette liberté
de contenu existe, tant que le syndicat reste à des
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LA DISTRIBUTION DE TRACTS
DOIT INTERVENIR AUX HEURES D’ENTRÉE
ET DE SORTIE DU PERSONNEL ET NON
AUX POSTES DE TRAVAIL DES SALARIÉS,
PENDANT LEURS HEURES DE TRAVAIL.
communications de nature syndicale (défense des
droits, ainsi que des intérêts matériels et moraux,
tant collectifs qu’individuels des salariés). Le syndicat
doit transmettre un exemplaire à l’employeur des
communications syndicales (tracts, affiches, etc.),
qu’il a l’intention d’afficher sur son panneau syndical
(la transmission peut être simultanée à l’affichage).
Se développe de plus en plus dans les entreprises
la diffusion des tracts et publications, y compris la
possibilité d’accéder sur un site syndical, par le biais
de l’accès internet de l’entreprise. Il est vrai que les
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règles définies dans le Code du travail visent avant
tout la communication écrite, mais elles trouvent
aussi écho aux discours ou propos tenus par le
syndicat, dans le cadre de son action syndicale.

2/ CETTE LIBERTÉ D’EXPRESSION EST LIMITÉE
PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRESSE
L’article L. 2142-5 du Code du travail fixe une limite
à cette liberté d’expression. Le contenu des affiches,
publications et tracts est librement déterminé par
l’organisation syndicale, sous réserve de l’application
des dispositions relatives à la presse. Cette limite
concerne essentiellement les hypothèses de
diffamations, d’injures, de provocations ou de fausses
nouvelles (voir l'encadré en page 6).
Le contrôle du contenu de la communication du
syndicat ne peut donc se faire qu’a posteriori.
Ce n’est pas l’employeur qui peut décider que les
propos écrits dans un tract ou dans une affiche
sont abusifs, injurieux ou diffamatoires, mais le
juge. L’employeur ne peut de lui-même retirer une
affiche sur un panneau syndical, sans avoir saisi, au
préalable, le Tribunal de grande instance en référé.
Il est important aussi de préciser que le délégué
syndical ne peut être poursuivi en diffamation (ou
autre) que s’il est établi qu’il a personnellement
procédé aux actes en cause ou à la publicité de ces
actes (dans la mesure où il a écrit, tenu les propos qui
sont rapportés). Il faut aussi ne pas oublier que le délit
de diffamation implique une publicité qui dépasse le
cadre de l’entreprise (rue devant l’entreprise, propos
tenus chez un client de l’entreprise, etc.).

3/ DÉSORMAIS, LA RESPONSABILITÉ CIVILE
D’UN SYNDICAT PEUT ÊTRE ENGAGÉE
Dès que des propos écrits ou des discours
constituent des abus de liberté d’expression, c’est
la loi du 29 juillet 1881 qui doit s’appliquer. Or, le
30 novembre dernier, la Cour de cassation ouvre une
brèche. Elle reconnaît la responsabilité civile d’un
syndicat pour des « propos incitant à la commission d’acte
illicite » tenus par son dirigeant. Ainsi, le 15 juillet
2013, des producteurs de lait se réunissent devant
la Maison des agriculteurs de la Mayenne, à l’appel
d’organisations syndicales agricoles. S’étant ensuite
rendus aux abords du siège du groupe Lactalis, les
manifestants placent des pneumatiques devant le
portail d’accès à l’entreprise, qu’ils ont incendié
à la nuit tombée. Les équipements, permettant la
fermeture du site, ont été détériorés. La société
Lactalis investissements assigne la Fédération
départementale des syndicats d’exploitants agricoles
de la Mayenne devant les tribunaux, pour obtenir
« une réparation des dommages subis » (sur le fondement
de l’article L. 1240 du Code civil, anciennement article
L. 1382). La Cour d’appel s’appuie sur des propos à
l’adresse des manifestants, prononcés par le président
du syndicat, captés par des journalistes du quotidien

Ouest-France et diffusés sur le site du journal. Elle
considère que le président du syndicat, par ses
propos, avait manqué de prudence, sans pour autant
commettre une faute détachable de l’exercice de ses
fonctions syndicales. Elle retient la responsabilité
du syndicat, à raison « du lien direct de causalité entre les
directives données par son Président, s’exprimant en son nom
et l’incendie des pneus et le dommage causé ». Le syndicat se
retrouve condamné à verser une certaine somme à la
société (environ 70 000 euros).

LA COUR DE CASSATION CONFIRME
QUE LA FAUTE DU SYNDICAT EST CARACTÉRISÉE
Elle relève que « le président du syndicat, au nom du
syndicat, par la teneur de ses propos, a pris en charge
l’organisation logistique des opérations et donné les
instructions d’organisation de la manifestation à tous
les participants présents au rassemblement ; il a donné,
dans ce cadre, des directives pour garer et ranger les pneus
chez Lactalis ». Il a fixé un nouveau rendez-vous aux
manifestants à un rond-point, d’où ils sont alors
partis vers l’usine. Il était sur place au moment où les
pneus se sont embrasés. Pour la Cour, il y a bien une
participation active du syndicat aux actes illicites
commis à l’occasion de la manifestation en cause.
Elle ajoute : « l’action du syndicat constituait une complicité
par provocation, au sens de l’article L. 121-7 du Code pénal,
de sorte que se trouvait caractérisée une faute de nature
à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article
nº 1388, devenu 1240 du Code civil, sans que puisse être
invoqué le bénéfice de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ».
En toute logique, la Cour aurait dû se prononcer au
regard du délit de provocation de presse. D’ailleurs,
les propos du président du syndicat ayant été
prononcés au sein d’un groupe de manifestants
restreint, ayant une même communauté d’intérêts,
le défaut de publicité impliquait que le délit de
provocation ne pouvait être retenu.
Il est important de ne pas oublier, en tant que délégué
syndical ou responsable de syndicat, toutes les fois où
une faute pourra être caractérisée, que les tribunaux
iront désormais sur le fondement de la responsabilité
civile. Cet arrêt rendu le 30 novembre est important
pour la Cour de cassation : il sera notamment repris
dans son rapport annuel. ���
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FOCUS SUR LA LOI DU 29 JUILLET 1881
CONCERNANT LA LIBERTÉ DE PRESSE
POUR GARANTIR CETTE LIBERTÉ
DE LA PRESSE, NOTAMMENT LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION, LA LOI DÉFINIT DIFFÉRENTS
DÉLITS DE PRESSE.

LA PROVOCATION (ARTICLE 23 ET 24 LOI 1881)
C’est l’incitation à commettre un acte illégal. Il
existe certaines circonstances aggravantes : la
provocation en raison de l’appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée, de
l’orientation sexuelle ou du handicap de la victime.

LA DIFFAMATION (ARTICLE 29 LOI 1881)
Constitue une diffamation toute allégation ou
imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur
ou à la considération de la personne ou du corps
auquel le fait est imputé. Le fait imputé peut être réel
ou non. Il existe deux moyens de défense lorsque la
diffamation est établie :
� l’exceptio veritatis (l’exception de vérité) : c’est
le fait de rapporter la réalité des faits qui ont
été retenus comme diffamatoires (sauf en cas
d’infraction amnistiée ou prescrite ou relative à la
vie privée).
� la bonne foi : la mauvaise foi est présumée. Il faut
donc démontrer sa bonne foi au regard de quatre
critères cumulatifs : un but légitime, une absence
d’animosité personnelle, un sérieux de l’enquête
préalable, une prudence et une mesure dans
l’expression.

L’INJURE (ARTICLE 29 LOI 1881)
Constitue une injure toute expression outrageante,
termes de mépris ou invective qui ne renferment
l'imputation d'aucun fait. C'est ce dernier point,
l'absence d'imputation de fait précis, qui fait la
différence, parfois difficile à apprécier, entre l'injure
et la diffamation.
CES INFRACTIONS DE PRESSE
OBÉISSENT À DES RÈGLES SPÉCIFIQUES
POUR LES POURSUITES PÉNALES
� les délais de prescription sont plus courts (trois
mois ou un an, selon l’infraction considérée) ;
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� la citation en justice doit préciser rigoureusement
le fait reproché (quelle partie des propos est
constitutive d’une infraction) et qualifier la nature
de l’infraction. S’il y a erreur de qualification de
la part du plaignant (par exemple, s’il allègue que
le propos litigieux est injurieux alors qu’il relève
en réalité de la diffamation), le juge ne peut pas
requalifier et doit prononcer un non-lieu ;
� en cas d’injure et de diffamation, la plainte
de la victime est une condition préalable au
déclenchement des poursuites par le parquet... l
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RADIOGRAPHIE D’UN SECTEUR EN PLEINE ÉVOLUTION

LE TRANSPORT DE FONDS
ET DE VALEURS
De tous les secteurs d’activité du transport, celui du transport de fonds et de valeurs est sans doute
celui qui vit la plus grande et plus profonde transformation de ses activités, au point de mobiliser les principaux acteurs
du marché vers une réflexion favorisant l’évolution de cette profession à de nouveaux marchés,
afin de rester opérationnels. Décryptage.

���
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LES DEUX GRANDES
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
Deux grandes organisations professionnelles représentent le marché du transport de fonds
et de valeur, selon des données du 1er janvier 2018 : la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire (FEDESFI),
créée en 2003 et la Fédération française de la sécurité privée (FFSP).

LA FEDESFI
CETTE FÉDÉRATION, PRÉSIDÉE PAR
DIDIER CHAUDAT DEPUIS LE 14 DÉCEMBRE 2018,
RASSEMBLE ENTRE 60 ET 65 % DES ENTREPRISES
DU SECTEUR.

QUATRE DIVISIONS LA COMPOSENT
#1 III TRANSPORTS DE PLUS DE 30 000 €
S’appuyant sur la réglementation précisée par
décrets de 1979 et du 28 avril 2000, cette division
regroupe des entreprises de transport en véhicules
blindés avec des hommes armés ou en véhicules
banalisés avec des hommes non armés disposant de
contenus sécurisés.
Quelles entreprises ?
�B
 rink’s. Transport de fonds et de sécurité,
partenaire intégrateur de solutions en matière
de logistique du cash, de télésurveillance et de
sécurité aéroportuaire.
�P
 rosegur. Protection des biens et des personnes,
spécialisé dans le gardiennage, le transport
de fonds, la sécurité électronique et la
télésurveillance.

� Temis. Créateur de sûreté fiduciaire.
� ESSE. Transport de fonds et de valeurs.
� Corstrans. Transports de fonds et de valeurs.
#2 III TRANSPORTS DE MOINS DE 30 000€
Cette division regroupe des entreprises de transport
en véhicules banalisés, avec des convoyeurs non
armés.
Quelles entreprises ?
� BCI-Moneygard. Transport de fonds banalisé.
� Vith-Connexion. Transport de fonds banalisé.
� Protecval. Filiale du groupe Brink’s, créée en
2006, spécialisée en transport de fonds et de
valeurs en véhicule léger sécurisé et géolocalisé
pour les espèces, les chèques bancaires, les
bijoux et pierres précieuses, les titres de services :
titres-restaurant, chèques vacances, bons
cadeaux, gestion et maintenance de distributeurs
automatiques de titres pour les transports en
commun.
� Les Goëlands. Transport en véhicule léger
sécurisé et banalisé des titres de paiement, des

LA FFSP
CETTE FÉDÉRATION, PRÉSIDÉE PAR
CLAUDE TARLET, ÉGALEMENT PRÉSIDENT D’USP,
REGROUPE LES ENTREPRISES DU SECTEUR DE LA
SÉCURITÉ PRIVÉE, COMPLÉMENTAIRE DES FORCES
CONSTITUÉES (GENDARMERIE, POLICE NATIONALE
ET MUNICIPALE, SÉCURITÉ CIVILE).

QUEL OBJECTIF ?
Une meilleure reconnaissance des activités de
sécurité privée au sein de sa politique globale.
Quelles entreprises ?
�A
 NITEC. Regroupe les spécialistes des solutions
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technologiques en sûreté : vidéoprotection,
détection incendie, etc.
� ARSIS. Représente auprès des pouvoirs publics les
responsables de service interne de sécurité.
� CEFSI. Cofondé par les leaders des entreprises de
services de sécurité et de défense française et de
sûreté à l’international.
� FIGEC. Gestion du risque des créances et de
l’enquête civile.
� FPS. Réunit des organismes de formation liés à la
sécurité des biens et des personnes.
� GPMSE Fédération, Installation et
Télésurveillance. Regroupe des professionnels des

LA FEDESFI, MEMBRE FONDATEUR
ET ADMINISTRATEUR DE LA CONFÉDÉRATION
NATIONALE DE LA MOBILITÉ (CNM)
Constituée le 27 octobre 2014, cette
confédération regroupe la Fédération
nationale des transports de voyageurs
(FNTV) et la Chambre nationale des
services d’ambulances (CNSA). Présidée
par Jean-Sébastien Barrault, également
président de la FNTV jusqu’au
31 décembre 2019, elle représente près
de 2 000 entreprises de la branche et
plus de 100 000 salariés. l
chèques bancaires, des documents confidentiels
et des marchandises de valeur, prestations de
stockage des colis sous haute sécurité et la mise
sous pli de documents, en partenariat avec les
caisses centrales de TEMIS, le traitement des flux
fiduciaires.
#3 III TRANSPORTS DE BIJOUX
ET DE MÉTAUX PRÉCIEUX
Quelles entreprises ?
� Temis HBJO. L’un des principaux acteurs
français dans le transport et la logistique
de biens précieux, dont horlogerie, bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie. Il organise ses opérations
de transfert en véhicules banalisés sécurisés :
poids lourds et véhicules légers semi-blindés,
géolocalisés en permanence, équipés de système
anti-carjacking et d’un système de protection
exclusif des valeurs
� Brink’s Global Services. Gestion logistique des
valeurs, produits et documents sensibles partout
dans le monde et la sécurisation des opérations
logistiques spécifiques.

métiers de la sécurité électronique, des activités
d’installation et de maintenance, des services de
surveillance et de traitement d’images).
� SCS. Délivre des prestations intellectuelles
de conseil et d’ingénierie à des clients publics
et privés.
� SEF Protec. Souhaite revaloriser l’image et la
reconnaissance du secteur.
� SESA. Regroupe les principales entreprises du
secteur aéroportuaire.
� SNARP. Le Syndicat national des agents de
recherches privées, le plus ancien et le plus
important représentant de la profession.

DEUX GRANDS
ACTEURS DU MARCHÉ

En se portant acquéreur des activités françaises du Groupe Prosegur,
le 4 avril 2019, Loomis France (FFSP) devient le numéro 1 du transport
de fonds en France, juste devant la filiale locale de l’américain Brink’s
(FEDESFI) qui a intégré la société Temis en novembre 2017. Ces deux
groupes concentrent à eux seuls plus de 90 % de l’activité du marché.

#4 III TECHNOLOGIE
Quelles entreprises ?
� Tecnove Security. Transformation de véhicules
et de carrosserie et proposition aux forces de
police et de sécurité de l’État de fourgons d’unités
mobiles, de véhicules anti-émeutes ou de véhicules
de transports de détenus.
� SQS. Conception et développement de systèmes
intelligents, conçus afin de détecter les attaques
et tentatives de vol, déclenchant le maculage des
billets et les rendant inutilisables
� Vehixel. Véhicules blindés de transports de fonds
et de sécurité publique, de minicars et de minibus.
� Spinnaker. Acteur international sur le marché
de la neutralisation des billets de banque ou
Oberthur Cash Protection (systèmes antivol de
neutralisation des billets de banque).
Enfin, les membres de la FEDESFI adhèrent
à la convention nationale des transports
routiers et auxiliaires, ce qui leur confère une
position originale par rapport aux organisations
de la sécurité privée. l

�U
 SP, USP Technologies et USP Valeurs. L'Union
des entreprises de sécurité privée représente les
fabricants, les installateurs et les intégrateurs
de systèmes électroniques de sécurité et de
télésurveillance et les entreprises exerçant des
activités dédiées à la logistique de flux fiduciaires,
de métaux précieux, d’objets de valeurs, d’œuvres
d’art et de biens.

LES MEMBRES D'USP-VALEURS, PRÉSIDÉE PAR MICHEL TRESCH
Loomis, Espace Valeurs, Reunival, Transbank, GAB
Services, Promostrans, Verspieren, Ferrari Sécurité
France (Groupe Gwinver). l
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UNE RÉGLEMENTATION EN CONSTANTE
ÉVOLUTION TENANT COMPTE DES
CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DES MODES
DE TRANSPORT DE FONDS
Le grand tournant du métier de transport de fonds est intervenu avec le protocole d’accord de 1975, par lequel
les établissements bancaires se sont engagés à se tourner vers des entreprises spécialisées. En raison de la dangerosité
de cette activité, l’arsenal législatif évolue progressivement, pour protéger les salariés du secteur. Un décret de 1979
réglemente le transport de fonds supérieur ou égal à 30 000 euros (200 000 FF à l’époque) : un véhicule blindé agréé
doit être utilisé avec trois hommes armés à bord.

1983

2000

2002

Une loi nº 83-629 du 12 juillet
stipule que les entreprises
de transport de fonds
doivent être soumises à une
autorisation administrative. l

Un décret du 28 avril autorise,
à titre « exceptionnel »,
une autre méthode pour
transporter les valeurs :
l’utilisation de véhicules
banalisés, avec un système de
dénaturation automatique des
billets, communément appelé
système alternatif ou valises
intelligentes. l

Différents systèmes de
transport alternatifs sont
expérimentés en octobre par
plusieurs acteurs du marché :
Villiger, SQS, Axytrans ou
Intactus. Ces nouvelles
formules reçoivent l’agrément
du gouvernement. Un nouveau
mode de transport de fonds
mixte est défini par décret
(2002-1360 du 20 novembre) :
les valises dites intelligentes
sont embarquées dans des
fourgons blindés. l

EN RÉSUMÉ, QUELLES SONT LES CONDITIONS
LES FONDS DE PLUS DE 30 000 EUROS
Doivent être obligatoirement transportés à bord de
véhicules blindés ou semi-blindés, quelles que soient
les valeurs : billets, monnaie métallique, pierres
précieuses, bijoux.

PLUSIEURS SOLUTIONS SONT ENVISAGEABLES

� un véhicule blindé avec trois hommes armés ;
� un véhicule blindé avec trois hommes armés et
un système de dénaturation des valeurs, sans
obligation d’avoir un dispositif par point de
desserte (les transferts de valeur dans la mallette
intelligente s’effectuant pendant le trajet) ;
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� un véhicule blindé avec deux hommes armés, un
système de dénaturation des valeurs et au moins un
dispositif par point de desserte ;
� un véhicule semi-blindé (seule la cabine est
blindée) avec deux hommes armés, un système de
dénaturation des valeurs et au moins un dispositif
par point de desserte ;

LES FONDS DE MÊME VALEUR (PLUS DE 30 000 EUROS)
Peuvent aussi être transportés en véhicule banalisé,
à l’exception de la monnaie métallique. Ce véhicule
doit obligatoirement disposer d’un système de
dénaturation des valeurs et au moins un dispositif

2004

2005

2012

Un décret 2004-295 du
29 mars fixe de nouvelles
règles de transport des
valeurs. l

La loi du 30 mai, relative à
la régulation des activités
postales, autorise les salariés
des banques, habilités par leur
employeur, à transporter sans
équipement particulier, des
valeurs à montant inférieur à
5,335 euros. l

Le 1er octobre, deux décrets viennent
compléter les dispositifs de renforcement de
la sécurité des convoyeurs de fonds. Suite à
une succession d’attaques de fourgons et de
distributeurs automatiques de billets (DAB),
des dispositions prévoient la mise aux normes
et la réalisation de travaux dans les entreprises
de transport de fonds, les centres-forts, et chez
les donneurs d’ordre, banques ou commerces,
avec l’implantation de zones et de lieux
sécurisés. En outre, de nouveaux dispositifs
réglementaires précisent et modifient les
dispositions en vigueur relatives aux conditions
de transport, de dépôt et de collecte des
fonds, des métaux précieux et des bijoux, aussi
bien sur les locaux, les circuits que les types
de véhicules de transport ou des modes de
transport (conteneurs équipés de procédés de
neutralisation des valeurs).des dispositifs de
neutralisation des billets sont également mis
en place dans les distributeurs de billets et les
guichets automatiques des banques.
Par ailleurs, une commission consultative
nationale de la sécurité des transports de fonds,
composée paritairement de représentants de
la profession, de la profession et des clients
(bijoutiers, banques, etc.) est mise en place,
pour une durée de cinq ans. Elle se fixe pour
objectif d’étudier les problèmes spécifiques que
connaissent les professionnels du secteur et de
faire des propositions ou des recommandations,
principalement sur les modes de transport des
fonds de moins de 30 000 €. l

DE TRANSPORT ?
par point de desserte et peut être conduit par deux
hommes non armés sans uniforme.

LES FONDS INFÉRIEURS À 30 000 EUROS
Un véhicule banalisé avec un seul homme
non armé et sans système de dénaturation des
valeurs peut être utilisé, avec pour les fonds
supérieurs à 5,335 euros le respect d’un certain
nombre de critères (formation spécifique,
compétence, inscription sur une liste préfectorale)
et pour les montants inférieurs à ce seuil aucun
équipement particulier et une simple habilitation
du salarié des banques par l’employeur. l
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CONDITIONS ET ÉVOLUTIONS SOCIALES
#1 III Effectifs. Selon les dernières données connues du rapport OPTL 2018, en France, les effectifs
du secteur des activités de transport de fonds et de valeurs sont fortement en baisse en 2017,
contrairement au secteur plus large des activités de sécurité privée (code NAF 80.10Z).
EFFECTIFS

EFFECTIFS NAF 80.10Z
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LES OFFRES D’EMPLOI SONT ÉGALEMENT EN BAISSE
80.10Z ACTIVITÉ DE SÉCURITÉ PRIVÉE
(TRANSPORTS DE FONDS)
TOTAL BRANCHE
PART DANS LE TOTAL DE LA BRANCHE

2015

2016

2017

VARIABLE 2017 / 2016

1 866

2 207

1 537

- 30%

56 975

63 432

77 174

+ 22%

3,3 %

3,5 %

2,0 %

LES TYPES DE CONTRATS RESTENT STABLES
94 % des salariés sont en CDI à temps plein (3 % de
contrats à temps partiel). Les offres d’emploi proposées
en 2017 sont au 3 / 4 proposées en CDI. La pyramide
des âges est plutôt jeune (41 % des salariés sont âgés
de moins de 40 ans contre 34 % seulement dans
l’activité du transport routier et activités auxiliaires).
L’ancienneté en entreprise est relativement élevée
(47 % des salariés ont au moins 15 ans d’ancienneté).
Les effectifs comptent un quart de femmes et 30 % des
offres d’emploi leur ont bénéficié.

LES MÉTIERS DU TRANSPORT DE FONDS ET VALEURS
� les métiers du convoyage (56 %) ;
� l e traitement des fonds et des valeurs (24 %) ;
� la maintenance et la gestion des automates
bancaires (10 %).

DES ACCORDS ONT RENFORCÉ LA PROTECTION SOCIALE
DES SALARIÉS DE CE SECTEUR
� Un avenant à l’accord du 5 mars 1991 portant
sur la mise à jour de la complémentaire santé,
signé le 12 novembre 2017 (JO du 1er mars 2018) :
les employeurs prennent en charge 50 % de la
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cotisation de la couverture obligatoire et les
garanties sont réévaluées, tenant compte des
dispositions relatives au contrat responsable.
� Un accord relatif au transfert de salariés en cas
de changement de prestataire a été signé le
3 juillet 2018. L’objectif est de préserver le niveau
d’emploi dans les activités du transport de fonds
et valeurs. Une commission nationale de suivi
est chargée de veiller à sa bonne application. Il
concerne les salariés affectés aux activités de
transport de fonds, de traitement de valeurs et de
gestion des automates bancaires, titulaires d’un
contrat de travail à durée indéterminée ou à durée
déterminée supérieure à trois mois, n’étant pas
absents depuis plus de quatre mois au titre d’un
arrêt maladie ou dont le contrat de travail n’est pas
suspendu, hors les cas d’accidents du travail et de
congés de maternité et s’applique également aux
salariés
� en fin de carrière, se trouvant à plus de deux
ans d’un départ à la retraite ou d’entrée dans
un dispositif de fin de carrière et faisant état de
cette situation, sauf s’ils sont volontaires à leur
transfert. l

#2 III Formations. Compte tenu des spécificités liées à ce secteur
d’activité, des investissements significatifs sont réservés à la
formation. Des centres de formation ont ainsi été créés dans les
quatre grands principaux groupes : Brink’s (6 centres), Loomis
(1 centre), Prosegur (2 centres) et Temis (2 centres).
DES CENTRES AGRÉÉS
Ces centres sont agréés par la Commission paritaire
nationale pour l’emploi (CPNE) et, depuis 2017, par
le Conseil national des activités privées de sécurité
(CNAPS), qui contrôle les services de formation.

ILS DISPENSENT DES CERTIFICATS
DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (CQP),
AGRÉÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

À NOTER

� le CQP Gestion et maintenance automatisés
des installations (MIA) ;
� le CQP Opérateurs de traitement
de valeurs (OTV) ;
� le CQP Métiers de convoyage de fonds
et valeurs (TFV).

Le nombre de CQP TFV est en baisse en 2017 (- 11 % par
rapport à 2016, soit 308 certificats délivrés en 2017
contre 346 en 2016). Enfin, pour les formations
continues, les sociétés adhérentes d’USP-Valeurs et de
FEDESPI comptent 25 moniteurs de tir. l

DES RÉSULTATS CONTINUELLEMENT
EN BAISSE DEPUIS PRÈS DE 10 ANS
L’évolution du chiffre d’affaires annuel du secteur est passée de 782 M€ en 2008 à 731 M€ en 2018, accusant un recul
de 6,5 % avec une chute marquée et régulière depuis 2012 (- 5,7 % en six ans).
ÉVOLUTION DU CA DU SECTEUR EN M€
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TROIS EXPLICATIONS
Tout d’abord, la croissance française est restée
relativement faible depuis 2012 et la reprise constatée
en 2017 et 2018 est finalement restée contenue. Par
ailleurs, la centralisation des achats opérée par les
plus gros clients et l’effort de rationalisation sur les
coûts logistiques conduisent à une pression tarifaire à

2014

2016

2018

2020

la baisse. Enfin, la circulation de la monnaie fiduciaire
(billets et monnaie métallique) est en fort recul, avec
la fermeture de nombreuses agences bancaires et la
disparition de nombreux distributeurs automatiques
de billets (près de 1 000 par an sur les dernières
années), la montée en puissance du commerce en
ligne et des paiements numériques. l
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DES IMPACTS NÉGATIFS INDUITS
SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
LES RÈGLEMENTS PAR CARTE BANCAIRE
ONT PRIS LE PAS SUR LES RÈGLEMENTS
EN ESPÈCES, AU POINT QUE LES RETRAITS PAR
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BILLETS
SONT DÉSORMAIS EN VOIE DE DISPARITION,
PRINCIPALEMENT DANS LES VILLAGES.
L’utilisation de la CB représente ainsi près de
50 % des paiements scripturaux en France et cette
part progresse plus vite que celle des autres moyens
de paiement (virements, prélèvements, espèces ou
chèques), accélérée d’ailleurs par la mise en place du
paiement sans contact (montants de 1 € à 20 €).

DE NOMBREUSES BANQUES
ONT DÉCIDÉ DE RETIRER LES DISTRIBUTEURS
DONT LE TAUX D’UTILISATION EST CONSIDÉRÉ
COMME INSUFFISANT
L’entretien de ces distributeurs présente
un coût significatif pour une banque, compte tenu
des exigences de sécurité régulièrement actualisées.
Comme rappelé précédemment, depuis les
décrets du 1er octobre 2012 sur la sécurité du
transport de fonds, les distributeurs sont désormais
protégés par des explosifs, des matières liquides
ou gazeuses et équipés d'un neutralisateur
de billets en cas de vol.

UNE TENDANCE QU’IL CONVIENT
NÉANMOINS DE NUANCER

Certaines banques tiennent à souligner qu’une distinction doit être faite entre le nombre de distributeurs sur un site
et la couverture globale des distributeurs sur une aire géographique déterminée. Une agence bancaire peut ainsi
être équipée de plusieurs DAB et en retirer une partie d’entre eux sans, pour autant, en supprimer l’implantation.

D

ans son rapport annuel 2018, la Banque
de France rappelle que les DAB en agence
bancaire, alimentés en billets par des sociétés
de transports de fonds, constituent le modèle
d’organisation logistique le plus répandu.
Leur nombre atteint désormais 54 % du parc des
automates alimentés en billets recyclés (9 507 sur
16 666 automates).

Au total, les opérateurs privés ont traité 29,7 % du
nombre total de billets mis en circulation au premier
semestre 2018, soit + 5,4 % par rapport à la fin 2017.
Le volume de billets recyclés par les transporteurs
de fonds est passé de 37 % en 2017 à 47,3% au
1er semestre 2018.

PARALLÈLEMENT, DES PARTENARIATS
AVEC DES COMMERÇANTS PEUVENT ÊTRE NOUÉS,
PRINCIPALEMENT DANS LES VILLAGES ISOLÉS
Un « point vert » installé dans un commerce (bureau
de tabac, épicerie, etc.) permet de retirer de l'argent
liquide, avec un mode de fonctionnement simple :
après avoir remis une carte bancaire et tapé le code
secret sur un terminal de paiement électronique
(TPE), le commerçant remet les billets et un ticket
de retrait. Dans un premier temps, ce service a été
proposé aux clients du Crédit Agricole. Mais le Sénat
s’est saisi du dossier en octobre 2018.
Afin de lutter contre la désertification bancaire
dans les territoires ruraux, une proposition de loi,
portée par le sénateur du Puy de Dôme Eric Gold et
la sénatrice du Jura, Sylvie Vermeillet, rapporteuse
du texte est déposée le 26 septembre 2018 et adoptée
en première lecture par le Sénat le 21 novembre,
après modifications. Cette proposition de loi prévoit
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LA SÉCURITÉ DES LOCAUX ABRITANT LES DAB
A ÉGALEMENT ÉTÉ RENFORCÉE

Parallèlement, des commerçants refusent
parfois le paiement par carte bancaire, faute
d’équipement pour des raisons économiques,
liées au coût du matériel et du montant des
commissions à reverser aux établissements
bancaires.

EN MILIEU RURAL,
IL FAUT PARCOURIR
PLUSIEURS KILOMÈTRES
POUR PARVENIR À
RETIRER DES ESPÈCES.

MAIS PAS SEULEMENT...
Situés en zone blanche, ils ne disposent
quelquefois pas d’une connexion suffisante pour
pouvoir s’équiper. l

que l’adaptation des commerces de proximité pour
assurer la délivrance des espèces soit éligible au
soutien du Fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce (FISAC), même si celui-ci
doit être supprimé dans le budget 2019.
Par ailleurs, les établissements bancaires devront
informer le maire de la commune d’implantation de
tout projet visant à fermer une agence et des moyens
mis en œuvre pour garantir la continuité de l’accès à
leur réseau. Lorsqu’un établissement bancaire décide
de fermer un DAB, il doit en ouvrir un nouveau dans
un périmètre accessible à 15 minutes en voiture.

LES POUVOIRS PUBLICS PEUVENT ENCORE PESER
SUR L’ACCÈS À LA MONNAIE FIDUCIAIRE DANS LES TERRITOIRES
RURAUX GRÂCE À LA PRÉSENCE D’AGENCES POSTALES
La Poste, devenue d’ailleurs Banque postale, reste
encore présente dans les campagnes (9 000 points
environ) et met à disposition dans ses agences des
distributeurs de retrait d’espèces. Dans les agences
postales communales et dans certains relais postes
commerçants, des retraits de dépannage, à hauteur
de 350 euros ou de 150 euros selon le cas, sont
proposés aux clients de La Banque Postale, titulaires
d’un compte courant postal (CCP) ou d’un Livret A
(Postépargne).

d’une convention fixant les obligations de ce dernier ». Une
collectivité locale peut donc intervenir pour installer
des DAB ou des distributeurs internes de banque chez
des commerçants ou dans des maisons de services au
public. Comme on le voit, par ces diverses initiatives,
la volonté des pouvoirs publics et des collectivités
locales est de maintenir l’accès à des points de retrait
d’espèces, qui continueront donc à être « alimentés »
par les transports de fonds.

AU-DELÀ DE LA QUESTION DES IMPLANTATIONS DE DAB,
CERTAINES INITIATIVES PRIVÉES COMMENCENT À VOIR LE JOUR
Par exemple, Amazon lance un service de paiement
baptisé Amazon Recharge Près de Chez Vous en France,
option qui permet de réaliser des achats sur amazon.
fr sans utiliser de carte bancaire. Le consommateur se
rend dans l’un des 15 000 points de vente participants,
présente un code-barres associé à son compte lors
du passage en caisse et règle en espèces, pour des
montants compris entre 5 et 500 euros. Des chèques
cadeaux sont attribués pour chaque transaction,
permettant ainsi de fidéliser davantage les clients et
d’utiliser la plate-forme pour les achats. l

QUE DIT L'ARTICLE L. 2251-3 DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ?
« Lorsque l’initiative privée est défaillante ou insuffisante
pour assurer la création ou le maintien d’un service
nécessaire à la satisfaction des besoins de la population
en milieu rural, la commune peut confier la responsabilité
de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou à
toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides
sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l’aide
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LES PRINCIPAUX ACTEURS
S’ORGANISENT
Les quatre premiers acteurs de la profession sont donc confrontés à une baisse de leurs chiffres d’affaires, selon des
données au 31 décembre 2017. À noter l’acquisition de Temis par Brink's en novembre 2017. Pour desserrer la pression
exercée sur les prix, les entreprises de transports de fonds tentent de développer de nouveaux services.
SOCIÉTÉS &
GROUPES

CHIFFRE D'AFFAIRES
EN FRANCE
2016

2017

ÉVOLUTION

BRINK'S

326,2 M€

319,7 M€

1,99 % �

LOOMIS

264,3 M€

256,2 M€

3,06 % �

PROSEGUR

53,8 M€

47,2 M€

12,27 % �

TEMIS

42,6 M€

43,5 M€

2,11 % �

LE RECYCLAGE DES ESPÈCES
Par décision du Conseil des gouverneurs de la Banque
centrale européenne (BCE / 2010 / 14) du 16 septembre
2010, les billets en euros ne peuvent être remis en
circulation qu’à la condition que des automates
de traitement des billets ayant fait l’objet de tests
positifs par une banque centrale nationale (BCN)
de l’Eurosystème en aient vérifié l’authenticité et
la qualité (les billets trop dégradés sont retirés de la
circulation). Après avoir conclu avec la Banque de
France une convention de traitement, de recyclage
et de distribution, les opérateurs privés peuvent
donc trier et remettre sur le marché les pièces et les
billets, en utilisant obligatoirement des matériels
testés positivement, référencés sur une liste publiée
par la Commission européenne et en produisant des
déclarations périodiques de données statistiques.
La Banque de France reste d’ailleurs maître d’œuvre
dans ce processus, en assurant un contrôle régulier
des procédures, du bon fonctionnement des machines
de tri et des engagements pris.

DES SOLUTIONS DE CASH MANAGEMENT
Elles permettent de gérer et d’optimiser les flux
d'argent entrant et sortant dans une banque ou
dans une structure commerciale. Cette approche
logistique, qui vérifie les bons équipements et définit
les bons intervenants, permet de simplifier les
procédures, de sécuriser les masses monétaires en
circulation et de réduire les coûts impartis.

LE RENFORCEMENT DES INVESTISSEMENTS
� la construction de tournées optimisées
grâce à des logiciels qui prennent en
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compte différents paramètres (interventions,
livraison ou collecte, personnel, véhicules,
conditions de circulation, etc.) dont l’objectif
est de minimiser les temps et les distances de
parcours, tout en répondant à d’autres besoins
(minimiser le coût de la flotte de véhicules, créer
des tournées mieux équilibrées en temps de travail
et de trajet et les maximiser idéalement pour
libérer les ressources et automatiser les tournées
des salariés) ;
� le suivi GPS des tournées d’intervention, grâce
à des outils en temps réel avec visualisation directe
de l’état des tournées en cours (par exemple,
affichage des étapes réalisées, annulées ou à
venir) ou la possibilité de gérer une série d’aléas

qui pourraient intervenir lors des tournées. Il
peut ajouter notamment de façon intelligente
une intervention en urgence à une tournée (avec
avertissement automatique du conducteur) ;
� un programme permanent de modernisation du
parc de véhicules.

L’EXTERNALISATION DE CERTAINES ACTIVITÉS
Par exemple, les pouvoirs publics envisagent de
confier la gestion du transport de scellés judiciaires
(armes et matières stupéfiantes) aux acteurs de la
sécurité privée.

LA PROPOSITION DE MISE EN SERVICE CHEZ LES COMMERÇANTS
DE COFFRES INTELLIGENTS
Cela permet de créditer leur compte alors que les
billets sont encore dans le coffre, le commerçant
n’y ayant plus accès. Ce service est encore coûteux,
mais pourrait devenir plus abordable si toutefois il se
généralise.

LA MISE À DISPOSITION DES CENTRES DE FORMATION AU TIR
Le but est de former et d’entraîner les futurs agents
de sécurité armés, dans les conditions définies par le
décret nº 2017-1844 du 29 décembre 2017, qui modifie
et complète les dispositions de la partie réglementaire
des livres III et VI du Code de la Sécurité intérieure,
relatives aux activités privées de sécurité et aux
armes. Par le même décret, les agents de sécurité
privée sont désormais autorisés à porter certaines
armes de catégorie D, ce qui pourrait favoriser des
débouchés supplémentaires à Brink’s et Loomis. l
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CRÉATION DE PASSERELLES
VERS D’AUTRES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ ?
Pour compenser la baisse d’activité du secteur, les principaux opérateurs réfléchissent à de nouvelles opportunités.
Le rapport de la mission parlementaire présenté par Alice Thourot, députée de la Drôme et Jean-Michel Fauvergues,
député de Seine-et-Marne, avance, dans sa proposition 62, l’hypothèse « d’envisager de confier à des sociétés
privées des missions actuellement exercées par les forces de sécurité de l’État ».

L

’objectif des parlementaires est d’affecter les
policiers et les gendarmes à leurs missions
d’enquête, de maintien de l’ordre et de lutte
contre la menace terroriste et de proposer des
« transferts » de missions à des sociétés privées.

QUE RETENIR ?

� le transfert des détenus hospitalisés non
dangereux ;
� le transport de scellés et leur garde jusqu’à la fin
des procédures judiciaires en cours.
Le rapport insiste sur le fait qu’il revient « aux forces
de l’État qu’il incombe de déterminer la manière dont la
collaboration doit être conduite et toujours sous l’autorité et
le contrôle des responsables de ces mêmes forces de sécurité de
l’État ». On le voit, la législation devra préciser les rôles
et missions des différents personnels, de l’État comme
privés, pour éviter les chevauchements de missions ou
des formes de concurrence malsaine entre services.
Si le décret nº 2017-1844 du 29 décembre 2017 apporte
des modifications sur le port de certaines armes de
catégorie D, il conviendra sans doute de réfléchir à
faire évoluer les conditions d’armement et de recours
à une arme pour les agents privés de sécurité.
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On parle également « de doter les professionnels
de la sécurité privée d’un uniforme dont les grandes
caractéristiques seraient fixées au niveau national ». l

ALORS, QUEL AVENIR POUR L’ACTIVITÉ
DU TRANSPORT DE FONDS ?
Au-delà des tentatives de passerelles vers d’autres activités, rappelons
que les Français restent attachés à l’utilisation des espèces, malgré le
développement des paiements numériques et du commerce en ligne.

U

n sondage réalisé en août 2018 par l’IFOP
auprès de 1 001 personnes sur une population
âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des
quotas, pour le compte de la Fintech TSI
Payment, souligne que les Français restent
méfiants sur la sécurité de leurs données bancaires
lors de leurs achats en ligne : 50 % d’entre eux
craignent une fraude potentielle. Ils sont même 57 % à
souhaiter utiliser des espèces pour régler un achat en
ligne en commerce de proximité, s’ils en avaient la
possibilité, ou, par exemple, des factures courantes,
comme l’électricité ou la téléphonie.
Il ressort de ce sondage que près d’un quart des
Français a déjà rencontré des problèmes lors du
règlement par carte bancaire lors d’un achat sur
internet au cours des 12 derniers mois, 47 % pour
ceux qui effectuent au moins un achat en ligne par
semaine, 41 % des 25 à 34 ans.

MÊME SI LES FORMES DE PAIEMENT ÉVOLUENT,
L’ATTACHEMENT À L’UTILISATION DES ESPÈCES
RESTE PRIVILÉGIÉ EN FRANCE
Les espèces font d’ailleurs également office de réserve
de valeur, afin de se prémunir d’éventuels aléas,
surtout en période d’incertitudes économiques et
de troubles politiques. Mais nous l’avons également
rappelé, si les approvisionnements des distributeurs
des agences bancaires sont en baisse, compte tenu de
la diminution de leur nombre, les décisions prises par
les pouvoirs publics pour limiter la désertification

de certaines zones d’habitation imposant des points
de retrait en contrepartie de la disparition d’agences
bancaires et, corollairement, de distributeurs
automatiques laisse augurer d’une modification
progressive des points d’approvisionnement. Dans le
cadre de leur réorganisation, il conviendra pourtant
de s’interroger sur la fréquence des dessertes. Même
si les chiffres d’affaires des principaux opérateurs
marquent globalement une baisse d’activité, il serait
prématuré de considérer l’activité des transports
de fonds et valeurs comme compromise. D’abord,
parce qu’elle ne se limite pas à l’approvisionnement,
la récupération ou le traitement des espèces.
Elle concerne également l’acheminement des
bijoux et des métaux précieux. Ensuite, parce que
l’externalisation progressive de certaines activités
actuellement réservées aux services de l’État devrait
contribuer à renforcer la profession. l

CRÉDITS
 édération bancaire française : les différents
F
modes de transport de fonds, 20 mars 2007.
Avenant nº 20 du 12 novembre 2017 à l’accord
national professionnel du 5 mars 1991, relatif
aux conditions spécifiques d’emploi du personnel
des entreprises exerçant des activités de
transport de fonds et valeurs.
IFOP : sondage sur les modes de paiement,
23 au 29 août 2018.
Rapport de la mission parlementaire : D’un
continuum de sécurité vers une sécurité globale,

11 septembre 2018, Thourot, députée de la Drôme &
Fauvergue, député de Seine-et-Marne.
Proposition de loi visant à lutter contre la
désertification bancaire dans les territoires ruraux,
Sénat, 21 novembre 2018.
OPTL : rapport 2018.
Syndex : Panorama du secteur du transport de
fonds, février 2019.
Banque de France : rapport annuel 2018, annexe 3.
Banque de France : statistiques mensuelles sur
l’activité fiduciaire mars 2019. l
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