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Le guide complet
de prévention des pertes 

dans les commerces 

Apprenez comment réduire les vols à l’interne et à l’externe tout en protégeant les 
commerces. Avec des conseils d’experts de l’industrie et des études de cas réels.
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Première partie : 
Conseils pour 
prévenir le vol à 
l’interne et à 
l’externe



Un ancien agent du FBI présente trois façons de réduire le vol à 
l’interne
Joe DeSalvo, vice-président, Sécurité commerciale, pour les services de transport de valeurs a, 
pendant de nombreuses années, été responsable des mesures de sécurité pour toutes les 
activités de l’entreprise, des programmes d’enquêtes, de prévention des pertes, de systèmes de 
sécurité et de continuité des activités aux États-Unis.
À titre d’ancien agent spécial du FBI à New York, M. DeSalvo possède plus de 20 ans 
d’expérience dans la sécurité commerciale et la direction de programmes d’application de la loi 
fédérale et de gestion globale des risques. Au cours des années, il a mené de nombreuses 
enquêtes sur des vols à l’interne, allant de simples chapardages au niveau de la vente au détail, 
à des vols plus complexes dans des grandes entreprises.
Nous l’avons rencontré récemment pour mieux comprendre ce qui motive les vols à l’interne et 
comment il faut les traiter. Dans le cadre de l’entrevue qui suit, M. DeSalvo explique les trois 
stratégies fondamentales qui permettent de réduire le problème, ou idéalement de l’éliminer : la 
prévention, la détection et l’intervention.

Dans quelle mesure le vol à l’interne est-il un problème pour les 
détaillants, les restaurants et d’autres types de clients de 
GardaWorld ? 

C’est un énorme problème. Selon la National Retail Federation, les détaillants américains ont subi 
des pertes de 44 milliards de dollars en 2014, ce qui entraîne des coûts d’environ 300 $ par 
ménage chaque année pour les consommateurs. Ces pertes incluent le vol à l’étalage, le vol par 
les employés, les erreurs administratives et la fraude par les fournisseurs.
Même si le vol à l’étalage représente 37% de ce montant, le vol par les employés le talonne à 
34,5%, ou 15,2 milliards de dollars. Et il ne s’agit que de l’industrie du commerce de détail. Ajoutez 
le numéraire et les biens dans la restauration, y compris les cadeaux aux clients, et ce montant est 
beaucoup plus élevé.

Pourquoi les employés volent-ils leur employeur ? 
Il y a deux raisons principales. D’abord, parce qu’ils éprouvent de la rancune pour leur employeur. 
Ils peuvent penser qu’ils ne sont pas payés ou reconnus suffisamment pour leur travail, surtout si 
celui-ci comporte de longues heures, des clients difficiles ou une combinaison de ces facteurs et 
peut-être d’autres encore, comme être obligé de travailler durant des jours fériés. Ensuite, parce 
qu’ils en ont la possibilité, soit une occasion d’activité criminelle si l’on veut. Ces vols se produisent 
généralement parce que les mesures de contrôle et de supervision sont faibles voire inexistantes.

Que peuvent faire les propriétaires et les gestionnaires 
d’entreprise pour prévenir le vol à l’interne ?
Les trois principaux piliers de défense contre le vol à l’interne sont la prévention, la détection et 
l’intervention.

La prévention
Les employeurs doivent s’efforcer d’offrir les meilleures conditions de travail qu’ils peuvent fournir. 
Celles-ci incluent la formation initiale et continue, un salaire équitable, le perfectionnement et 
l’avancement professionnels, une rétroaction constructive et en temps opportun, et une 
reconnaissance ainsi que la reconnaissance pour un travail bien fait.

En outre, ils doivent réduire ou éliminer les occasions de voler autant que possible. Tant pour le 
numéraire que pour les biens. On peut obtenir de bons résultats avec cette approche en utilisant 
des mesures de contrôle et de surveillance adéquates. Dans le cas du numéraire seulement, ont 
peut réussir en réduisant au minimum les divers points de traitement des espèces au cours d’une 
journée, surtout durant des transactions ainsi que des activités qui ne comportent pas de 
transactions comme compter et rapprocher le numéraire, ou transporter des dépôts à la banque.



La détection
La détection se présente sous plusieurs formes, allant de l’action physique - comme la 
surveillance vidéo, les étiquettes et les alarmes anti-vol à l’étalage - jusqu’aux procédures de 
contrôles comptables et les vérifications régulières ou ponctuelles.

L'intervention
Dans tous les cas, l’intervention en réponse au vol à l’interne doit être prompte et énergique, 
sans aucune tolérance à l’égard du ou des voleurs. Dès qu’un vol est découvert, une 
enquête très visible doit être menée afin d’envoyer un message clair aux employés. Le ou 
les coupables doivent être congédiés et, si le vol le justifie, ils doivent être poursuivis. Toute 
intervention moins énergique pourrait encourager d’autres employés à voler et à croire qu’ils 
peuvent s’en tirer.

L’une des clés de la prévention du vol à l’interne consiste à ne pas offrir des occasions de 
voler en n’ayant en place que des mesures de contrôle insuffisantes ou une supervision 
inadéquate. Une autre clé, qui s’applique spécialement au numéraire, comporte la création de 
ce que nous appelons « une seule chaîne de contrôle », afin de réduire au minimum ou 
d’éliminer les points de contact durant un quart ou une journée de travail lorsque les employés 
ont l’occasion de manipuler de l’argent, comme dans les cas de rapprochement de soldes de 
caisse ou de préparation des dépôts.

Le transport de valeurs par GardaWorld peut vous aider de plusieurs façons, chacune 
participant à la chaîne de contrôle pour votre numéraire. Étant donné que GardaWorld est 
propriétaire de cette chaîne, l’entreprise est aussi responsable de n’importe quelle perte qui 
survient pendant que l’argent est en sa possession.

Par exemple, un de nos services est CashLINK, aussi appelé technologie de 
coffre-fort intelligent. CashLINK installe sur place un coffre-fort avec des 
capacités de lecture et peut compter les espèces et les chèques dès leur 
dépôt dans le coffre-fort.

Avec CashLINK, les employés et les gestionnaires déposent simplement leurs reçus dans le 
coffre-fort sans avoir à les comptabiliser et à les concilier, ce qui permet une économie de 
temps significative et évite toute tentation de voler. Et comme CashLINK fait partie d’un réseau 
menant à la banque du client, l’entreprise obtient immédiatement un crédit provisoire dans son 
compte de banque, ce qui facilite le flux de trésorerie.

Le numéraire 
dans le 
magasin est 
protégé 
contre les 
menaces à 
l’interne et à 
l’externe.

Le coffre-fort 
transmet par 
réseau sans fil les 
dépôts permettant 
d’obtenir 
immédiatement 
un crédit 
provisoire.

Le messager en 
véhicule blindé, 
qui cueille le 
numéraire, est la 
seule personne 
qui a accès au 
coffre-fort. 

GardaWorld 
assume l’entière 
responsabilité 
du processus, et 
la nécessité des 
visites à la 
banque est 
éliminée, ce qui 
permet 
d’améliorer le 
rendement du 
capital investi.

Les sacs sont 
balayés et leur 
contenu est 
consigné dans 
CashTrakMC 

offrant une 
traçabilité et une 
comptabilisation 
immédiates.

Des camions 
livrent les valeurs 
aux voûtes à des 
fins de traitement.

GardaWorld 
devient les 
briques et le 
moteur de la 
banque, avec la 
plus vaste 
empreinte en 
expansion aux 
États-Unis.

Les voûtes de 
GardaWorld, 
soit 90 dans 
l’ensemble des 
États-Unis, font 
des dépôts directs 
dans la ou les 
banques du 
détaillant.

Les outils 
technologiques 
offrent des 
renseignements 
au détaillant, 
effectuant le 
suivi des biens 
et assurant une 
transparence 
complète.

Traitement complet du numéraire
Une seule chaîne de garde protège vos bien et offre de la transparence.
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Une autre partie importante de la chaîne de contrôle est notre service de 
transport sécurisé, qui peut contribuer à améliorer la sécurité en milieu de 
travail et à laisser savoir aux employés que leur employeur prend leur sécurité 
au sérieux. Ces transports peuvent aussi être plus que rentables si l’on songe 
aux économies réalisées sur la rémunération qu’ils permettent parce que les 
propriétaires, les gestionnaires et les employés n’ont plus besoin de se rendre à 
la banque pour faire des dépôts ou obtenir de la monnaie.
Un troisième service associé à notre transport sécurisé est le service 
EvenXchange. Il permet de livrer le montant requis en devises et monnaie à 
n’importe quel endroit en effectuant un seul appel téléphonique. Dans ce cas 
également, le service de livraison de valeurs permet non seulement 
d’économiser le temps des employés et des gestionnaires, mais il élimine aussi 
un point de contact avec l’argent où peuvent survenir des vols et des erreurs 
causant des pertes.

En ayant recours à des services de transport sécurisé de valeurs en impartition, les entreprises 
peuvent réduire le temps que les employés et les gestionnaires consacrent 
au traitement du numéraire, ce qui, en conséquence, diminue les occasions de vol de 
liquide. En outre, les économies de temps peuvent permettre aux employés de passer 
plus de temps avec les clients pour accroître les ventes.

Une règle simple pour choisir le transport en véhicule blindé

Les nombreux aspects d’une entreprise en croissance qui marquent son 
expansion : Plus de clients. Plus d’employés. Plus de biens. Plus de flux 
de trésorerie (qui est idéalement positif). Il s’agit évidemment de bonnes 
choses. Cependant, ce que les propriétaires ne remarquent pas souvent 
sont les risques croissants. En termes simples, plus vous avez de biens, 
plus vous risquez d'en perdre. 

Quels sont ces risques ? Généralement, ce sont les suivants : 

L’assurance, une solution partielle.   
Même si une assurance est généralement disponible pour protéger l’entreprise contre la plupart 
de ces risques, le transport en véhicule blindé peut contribuer à accroître considérablement 
votre sécurité personnelle et celle de vos employés, et pas uniquement pour les entreprises qui 
privilégient les transactions au comptant.
Les propriétaires et les gestionnaires d’entreprises songent généralement au transport sécurisé 
en véhicule blindé pour les devises, les pièces de monnaie et les chèques, mais ce type de 
transport est aussi approprié pour les articles suivants :

 Bijoux et métaux précieux
 Œuvres d’art et objets de collection rares
 Produits pharmaceutiques périmés
 Logiciels et renseignements ou données très

sensibles

 La responsabilité pour la sécurité et le bien-être de vos clients et de vos employés,
ainsi que pour les échecs en matière de rendement ;

 Les risques liés à la concurrence qui peuvent compromettre une future croissance ;
 Les risques liés à la continuité des activités suite à un incendie, à la perte d’employés clés

ou de comptes importants, à un sabotage ou à une « catastrophe naturelle » ;
 Les risques associés à des pertes résultant du vol, tant à l’interne qu’à l’externe.



Quelle est la valeur de votre argent ?   
Chez GardaWorld, le transport en véhicule blindé est une partieimportante 
d’une entreprise majeure de transport de valeurs dont les activités 
comprennent ce qui suit : déplacer de façon sécuritaire de l’argent et des 
articles de grande valeur, compter et déposer des montants en espèces, 
réapprovisionner les guichets automatiques, garder des clés essentielles 
qui ouvrent des installations verrouillées, et assurer la sécurité de vos 
employés et de vos clients.
Le transport de valeurs de GardaWorld est plus abordable que ne le 
croient la plupart des propriétaires d’entreprise. Selon la fréquence de vos 
besoins en services de transport en véhicule blindé, durant lequel des 
gardes armés dans un véhicule blindé transportent votre argent et vos 
articles de valeur à partir du lieu de votre entreprise vers leur destination 
finale, le coût quotidien peut ne représenter qu’un petit investissement en 
comparaison à la valeur que vous recevez. Vous éliminez tous les risques 
associés au transport de vos articles de valeur et vous assurez la sécurité 
de vos employés et de vos clients. Vous pouvez aussi vous attendre à une 
réduction de votre prime d’assurance mensuelle car vous avez diminué 
vos risques personnels.

Quelle est la valeur de votre temps et de votre sécurité ?   
En obtenant un service de transport en véhicule blindé, vous sécurisez non seulement vos biens, 
mais aussi votre vie et celle de vos employés en évitant de transporter vous-même votre 
numéraire sans protection. En outre, vous économisez du temps qui serait mieux consacré à 
votre entreprise et à vos clients.

Pour des frais de cueillette dans une petite entreprise d’environ 35 $, vous pouvez économiser 
davantage en temps et en salaire en invitant vos employés à se concentrer sur leurs tâches 
quotidiennes et à servir les clients, au lieu de faire un aller-retour à la banque deux fois par 
semaine pour effectuer un dépôt ou obtenir de la monnaie, ou de vous rendre à la banque vous-
même. Et sans aucune protection. C’est vraiment une activité dangereuse ! 

Justifier la livraison de valeurs en véhicule blindé
Au cours de mes plus de 35 ans de carrière en prévention des pertes chez plusieurs chaînes de 
commerces spécialisés de détail, j’ai connu de nombreux décideurs en matière de finances, qui 
doutaient de la valeur des services de transport en véhicule blindé. Mais lorsque je leur confiais 
que notre entreprise pouvait leur permettre d’économiser une valeur nette de cinq heures de 
rémunération par magasin chaque semaine, et offrir un milieu de travail plus sécuritaire et plus 
productif, leurs yeux s’allumaient.

Même pour le propriétaire d’un seul magasin, l’analyse de rentabilité 
financière pour la retenue de services de livraison de valeurs en véhicule 
blindé comme ceux offerts par GardaWorld avait du sens. En fait, aussi 
peu que 1,65 heure par semaine d’économies réalisées sur la 
rémunération peut couvrir le coût de la sous-traitance des services de 
transport de valeurs pour un

Un ancien vice-président 

à la prévention du vol 

chez un important 

détaillant partage son 

histoire.



seul magasin. Et la monnaie peut être livrée à n’importe quel endroit 
en coupures de devises, en pièces, et en montants nécessaires.

Mieux encore.  
Le rendement du capital investi devient encore plus attrayant si vous combinez les économies 
de temps avec la technologie de coffre-fort intelligent CashLINK de GardaWorld. Il s’agit d’un 
coffre-fort sur place qui compte et sécurise automatiquement les dépôts en espèces et sous 
forme de chèques, de façon à ce que les propriétaires, les gestionnaires et les employés du 
magasin n’aient pas à effectuer cette tâche. Il permet aussi d’obtenir immédiatement un crédit 
dans le compte bancaire du magasin, ce qui augmente le flux de trésorerie. 

Les détaillants, les restaurateurs et d’autres utilisateurs des services de 
transport de valeurs de GardaWorld profitent de ces avantages ainsi que des 
suivants :

 Élimination d’une exposition aux risques de vol à l’externe
 Réduction de l’exposition aux risques d’un accident de véhicule
 Réduction des risques de vol par un employé qui fait un dépôt
 Assurance des fonds
 Plus de temps consacré aux clients par les employés du magasin
 Réduction des demandes potentielles de rémunération par les travailleurs
 Augmentation de la productivité des employés 

Comptez les économies.   
D’où proviennent les économies réalisées sur la rémunération ? Mon expérience en prévention 
des pertes avec plusieurs chaînes majeures de commerces de détail m’a mené à constater le 
comportement généralisé suivant. Nos gestionnaires avaient l’habitude de se rendre à la 
banque tous les matins. Ils arrivaient au travail, cherchaient un espace de stationnement, 
entraient dans le bureau, cueillaient les dépôts de la veille, retournaient à leur voiture, 
conduisaient jusqu’à la banque, cherchaient un autre espace de stationnement, attendaient en 
ligne à la banque, effectuaient les dépôts, retournaient à leur voiture, et trouvaient un autre 
espace de stationnement près de leur magasin. 

Nous avons calculé de façon prudente que cela nous coûtait une heure 
chaque jour de la semaine de travail. Nous avons constaté que les 
services de transport de valeurs de GardaWorld nous permettaient 
d’économiser environ cinq heures de rémunération par semaine en 
gardant simplement les associés dans le magasin.

Plus de temps passé dans le magasin.   
Simultanément, nous avons augmenté la productivité du magasin. Nous avons alors fait 
beaucoup plus de travail le matin, et les primes d’assurance ont été réduites parce que les 
gestionnaires n’étaient plus obligés de se rendre à la banque. Nous avons aussi éliminé des 
milliers de rapports de dépenses que nos gestionnaires soumettaient pour le kilométrage et 
d’autres remboursements associés, ce qui a fait le bonheur du service de comptabilité en 
plus d’augmenter sa productivité. 

Sans toutes ces allées et venues, les gestionnaires étaient davantage en sécurité et ne faisaient 
plus l’objet de vols à main armée. Autrefois, nous vivions de nombreux vols à main armée 
chaque année et, à peu près tous les deux mois, les dépôts que nous gardions à l’intérieur 
d’une boîte verrouillée dans l’arrière-boutique disparaissaient, et il était difficile de trouver un ou 
une coupable parce que plusieurs personnes dans chaque magasin avaient accès à cette boîte.

Enfin, nos équipes de prévention des pertes ont apprécié cet arrangement. Plutôt que 
d’enquêter sur ces vols et ces dépôts manquants, elles avaient plus de temps pour s’occuper 
des programmes de formation, d’encadrement et de sensibilisation.



Une chaîne de restaurants économise jusqu’à 5 M$ par 
année en temps de gestion grâce au service de coffres-
forts intelligents de GardaWorld.

ETUDE 

DE CAS

Une chaîne de plus de 200 restaurants a 
installé des coffres-forts intelligents 
CashLINK pour traiter le numéraire de façon 
plus efficace et sécurisée tout en protégeant 
la sécurité des employés.

Au siège social, les contrôleurs ont une 
connaissance précise de tous les dépôts de 
numéraire en tout temps, profitant d’une 
visibilité et d’une instantanéité qui n’existait 
pas auparavant.
Simultanément, la chaîne a considérablement réduit, 
sinon éliminé, ses risques de pertes de numéraire à 
l’interne, qui a inclus une perte de 40 000 $ et de 
nombreuses pertes plus petites. Beaucoup de temps 
a été perdu à enquêter et rapprocher, sans compter le 
temps et les problèmes associés aux réprimandes 
adressées aux personnes responsables ainsi qu’à 
leur congédiement.



GardaWorld a assumé tous les risques et les 
menaces de pertes en éliminant les risques 
pour plus de 200 gestionnaires de la chaîne, 
qui se rendaient à la banque locale pour faire 
un dépôt.
Même en supposant un dépôt d’à peine 2 000 $, 
il s’agit d’environ 400 000 $ de numéraire de 
l’entreprise qui sont transportés chaque jour 
par des personnes non armées, non formées et 
qui sont à risque d’être victimes d’un vol à 
main armée.

Et quelles économies le 
détaillant a-t-il réalisées 

avec CashLINK?

Faites le calcul  Pertes liées aux visites à la banque

200 employés x 30 minutes pour aller à la banque et en revenir =
100 heures/jour, soit  36 500 heures/année

36 500 heures/année = 12 gestionnaires à temps plein
qui travaillent 60 heures par semaine

12 gestionnaires à temps plein qui gagnent qui travaillent
60 /année = 720 000 $ en temps perdu
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Quel est le coût des 
tâches de traitement du 
numéraire et de dépôt 

bancaire que vous 
effectuez vous-même?

Pertes liées aux tâches de comptage

20 heures/semaine à compter du numéraire, à rapprocher les écarts
x  200 sites = 208 000 heures/année

208 000 heures par année = 70 gestionnaires
= 4,1 M$

COÛT TOTAL : Près de 5 M$
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Deuxième 
partie : 
À la caisse 



À titre de professionnel de la vente au détail, si vous pouviez 
augmenter vos profits de plus de 35 % en prenant quelques 
mesures simples, le feriez-vous ? C’est évident ! Surtout si ces mesures simples 
comprennent une meilleure formation de vos caissiers, de façon à ce qu’ils fassent 
moins d’erreurs. Avant d’examiner les moyens à prendre pour réduire les erreurs des 
caissiers, regardons comment vous pouvez réaliser ce qui semble comme un profit 
incroyable.

Prenons, par exemple, une épicerie avec des ventes annuelles de 50 M$. En 
supposant un niveau global de pertes de 2 %, et une moyenne dans l’industrie de 18 
% de ce 2 % à cause d’erreurs faites par les employés, surtout à la caisse, les erreurs 
des caissiers peuvent représenter jusqu’à 180 000 $ chaque année. Si le magasin 
réalise des profits équivalents à 1 %, cela représente 36 % de 500 000 $ de profits. 
Wow.

OK, maintenant que vous êtes convaincu, examinons comment réduire ces erreurs 
pour obtenir les résultats essentiels. Voici quelques conseils :

1. Formation relative à la caisse.
Cela semble évident, mais des preuves anecdotiques montrent que les détaillants, surtout les petites chaînes de
magasins familiaux, ne forment pas leurs caissiers suffisamment. Cela s’applique aussi aux employés qui
manipulent le numéraire et utilisent des caisses (comme les serveurs dans les restaurants). Voici quatre types de
grosses erreurs :

 Des employés embrouillés font des erreurs.
 S’ils sont embrouillés, ils donnent généralement le bénéfice de leur erreur au client (cela devient un coût

caché et, si le point de service est relié au système d’inventaire, ce dernier est faussé et devra être corrigé
ultérieurement).

 Les employés embrouillés sont moins productifs et, parce que personne n’aime paraître « stupide », le
manque de formation contribue à compromettre leur estime de soi.

 Des employés tous aussi embrouillés, mais moins gênés, peuvent interrompre d’autres employés pour leur
expliquer leurs erreurs, contribuant à compromettre la productivité de ces travailleurs (« Susie, comment
annule-t-on ceci ? »)

1. Formation relative au produit.
La formation relative au produit et celle relative à la caisse sont indissociables. Pourquoi ? Parce que les caissiers
doivent connaître la différence de prix entre une pomme Gala et une pomme Fuji, entre les produits dont le prix
régulier est réduit et ceux dont le prix ne l’est pas, et entre une promotion « deux pour le prix d’un » et une
réduction de 50 %.
En outre, si les caissiers doivent consulter les codes d’un produit et, pire encore, demander « une vérification de
prix s’il-vous-plaît », on fait attendre les clients, les lignes à la caisse s’allongent, et la patience ainsi que la
satisfaction du client disparaissent.
Même dans les restaurants haut de gamme, une expérience autrement extraordinaire peut être rapidement
diminuée si le serveur prend trop de temps pour apporter la facture.

Comment réduire les 

erreurs des caissiers 

et accroître les profits 

par plus de 35 % ?



3. Prenez votre temps.
En parlant de patience, on enseigne à bon nombre de caissiers, ou ces derniers supposent que, la rapidité est une
bonne chose. Cependant, la rapidité peut entraîner des erreurs comme un mauvais enregistrement à la caisse qui
doit être annulé s’il est détecté, un comptage erroné de la monnaie, et autres méprises. Lors de la formation relative
à la caisse, rassurez les nouveaux caissiers sur le fait que ce n’est pas le caissier le plus rapide, mais celui qui est le
plus exact que vous apprécierez le plus.

Même si beaucoup d'employés saisonniers ont l’âge d’étudiants au niveau 
secondaire ou collégial, la plupart n’ont pas été formés pour traiter le 
numéraire. Et en dépit du fait qu’ils doivent le faire dans le cadre de 
nombreux emplois dans le secteur des services comme les restaurants, les 
comptoirs de concession et les commerces saisonniers.

Les responsables du recrutement auraient intérêt à investir du temps et des 
efforts dans la formation en traitement approprié du numéraire à l’intention 
des employés embauchés pour l’été, même si ces derniers occupent déjà 
leur poste depuis quelques semaines.

La formation de ces employés offre trois avantages clés :

En outre, cette formation est applicable à tous les employés saisonniers, y compris ceux recrutés 
pour la saison de magasinage des Fêtes à la fin de l’année, ainsi que pour la saison des « retraités 
migrateurs » pendant les mois d’hiver dans les climats chauds.

Voici quelques suggestions qui pourront être utiles pour la formation des employés afin qu’ils traitent 
le numéraire rapidement et efficacement.

Avant de commencer…

Établissez une politique de zéro tolérance du vol et de la tricherie. Regardez l’employé dans les yeux 
et déclarez simplement : « Nous ne tolérons pas le vol ici, qu’il s’agisse d’un vol de numéraire ou de 
biens. Si vous êtes pris, vous perdrez votre emploi, la police sera avertie et vous aurez un dossier 
criminel. » Demeurez silencieux pendant un bon moment pour laisser à l’employé le temps de 
réfléchir. Puis ajoutez ceci : « Et en plus, nous ne tolérons pas que les clients soient trompés. Si vous 
voyez un autre employé voler, ou tromper les clients, je m’attends à ce que vous m’informiez. En 
retour, je m’engage à ne pas révéler votre identité. » À ce moment, vous devriez demander à 
l’employé s’il comprend. Mieux encore, vous devriez leur demander de signer et de dater une simple 
déclaration, parce qu’ainsi, l’employé reconnaît votre politique de zéro tolérance pour le vol ou la 
tricherie.

Voici trois raisons 

d’offrir a
ux employés 

saisonniers une 

formation en 

traitement approprié 

du numéraire.

 Une diminution des erreurs, qui contribue à réduire les problèmes liés à la satisfaction du
client, et facilite les rapprochements ;

 Une plus grande efficacité, qui réduit les temps d’attente du client et contribue à assurer sa
satisfaction ;

 Moins de vols parce que ces employés seront convaincus que le traitement approprié du
numéraire est suffisamment important pour recevoir une formation, et surtout, parce qu’ils
sauront que vous les surveillez.



À la caisse…

Prenez votre temps.
Pour quelqu’un qui n’a jamais utilisé une caisse auparavant, le clavier peut être très mystérieux. 
Gardez donc cela à l’esprit en montrant à l’employé comment une caisse fonctionne. Expliquez la 
fonction des différentes clés avant d’aborder la première transaction.

Gardez les explications simples.
Commencez avec des transactions simples, puis passez à des transactions plus complexes et à des 
exceptions comme les annulations.

Montrez à l’employé ce qu’il doit savoir, puis répétez.
Effectuez une transaction avec le nouvel employé en exécutant toutes les étapes lentement. 
Répétez les étapes, encore une fois lentement. Demandez à l’employé s’il comprend et s’il a 
assimilé la procédure (bien entendu, il dira oui.)

Demandez à l’employé de vous montrer, de répéter.
Ensuite, demandez à l’employé de vous montrer la séquence appropriée pour cette transaction. 
Demandez-lui de répéter.

Produits, promotions.
Les employés doivent connaître les produits, surtout ceux qui se ressemblent et qui pourraient 
présenter une légère différence de prix, ainsi que les promotions du magasin, le cas échéant, de 
façon à ce qu’il puisse les traiter sans être obligé de demander une « vérification de prix » qui prend 
du temps, ou de consulter les codes.

Billets contrefaits.
Les centres de villégiature et les commerces sont des endroits idéals pour les faussaires qui veulent 
passer de faux billets, et qui préféreraient que les propriétaires et les gestionnaires ne lisent pas cet 
affichage pour la raison suivante : il arrive souvent que les employés saisonniers ne reçoivent pas 
une formation adéquate pour traiter le numéraire de façon appropriée et repérer les faux billets. 

Avec le client...
Au lieu de rendre au client la monnaie en lui donnant une poignée de billets et de pièces, les 
employés doivent indiquer au client le montant total de la monnaie, même si la caisse le montre, 
puis le compter à haute voix devant le client. En outre, placer un billet sur le dessus du tiroir de 
caisse et non dans le tiroir lui-même avant d’avoir rendu la monnaie, est une bonne pratique pour 
éviter les disputes avec le client sur le montant du billet qu’il vous a donné.

À la fin du quart de travail...
Enseigner aux nouveaux employés comment compter le numéraire peut sembler superflu, mais 
c’est la raison pour laquelle il y a si peu de formation et autant d’erreurs. Les propriétaires et les 
gestionnaires qui ont l’habitude de traiter le numéraire ne doivent pas oublier que les nouveaux 
employés ne l’ont jamais fait encore, de sorte qu’une certaine formation de base est nécessaire :

Dans ce cas également, ces suggestions de formation peuvent être 
utilisées pour tous les employés saisonniers, et non seulement les 
employés embauchés pour l’été. 

 Ils doivent trouver un endroit assez tranquille et sécurisé pour compter l’argent et éviter
les distractions qui peuvent mener à un comptage erroné.

 Ils doivent utiliser une calculatrice. Même si certaines personnes ont la capacité
d’additionner des colonnes de chiffres dans leur tête, la plupart n’ont pas ce talent.

 Elles doivent compter l’argent par coupure, puis empiler les billets par coupure, les plus
petites coupures sur le dessus, suivies des plus grandes. Cela facilite la tâche pour
quiconque doit compter manuellement les billets ensuite. Si le total du montant compté
dépasse 100 billets par coupure, les employés doivent obtenir de la banque des bandes
pour devises (d’une couleur différente pour chaque coupure), afin de pouvoir lier chaque
groupe de 100 billets.



En fait, vous pouvez les faire participer à un programme de 
formation documentée pour tous les employés, saisonniers ou pas. 
Afin de vous améliorer avec le temps, nous suggérons de faire le 
suivi de la fréquence et des types d’erreurs en matière de traitement 
du numéraire. Vous aurez alors une indication de l’endroit où vous 
devez renforcer le programme avec une attention supplémentaire.

Les entreprises qui privilégient les transactions au comptant ont beaucoup de choses 
en commun à part leur dépendance à l’égard du numéraire pour les transactions, et l’une d’entre 
elles est certainement le vol. Il est évident que ces types d’entreprises sont toujours à risque de 
vol qualifié, mais le vol à l’interne est plus important.

Étant donné ce fait, la première ligne de défense contre le vol de numéraire par les employés 
consiste à réduire le nombre d’employés qui ont accès à l’argent. Voici quelques conseils pour 
vous aider dans cette démarche :

1. Lorsque c’est envisageable, diriger toutes les transactions en ,
numéraire vers le plus petit nombre possible de personnes.
Les grands restaurants, les bars et d’autres services de concessions peuvent 
fonctionner avec de nombreux serveurs qui semblent devoir effectuer eux-mêmes à la caisse la 
transaction avec leurs clients, et par conséquent ont accès à cette caisse. Les propriétaires et les 
gestionnaires devraient plutôt envisager de désigner un seul 
employé par quart de travail, qui ne fait qu’enregistrer les chèques des clients et obtenir de la 
monnaie pour chaque serveur.
Il semblerait au début que cette approche pourrait créer un goulot d’étranglement et constituer un 
ajout à la paye, mais si l’on procède de façon appropriée, elle permet aux serveurs de porter 
davantage attention aux clients, de réduire les erreurs et de circonscrire l’occasion de voler de 
l’argent en espèces à une seule personne : le 
caissier. En outre, l’ajout à la paye sera plus que compensé par un contrôle accru des pertes de 
numéraire qui pourraient survenir à cause d’erreurs ou de vols.

2. Toutes les entreprises qui privilégient les transactions au comptant
doivent confier les tâches liées à la réception et au
comptage de numéraire à deux personnes différentes.
Chaque personne doit obtenir d’excellents résultats d’une vérification de ses antécédents et 
comprendre clairement ses responsabilités ainsi que les conséquences liées à la perte et à 
l’appropriation illicite de numéraire. De cette façon, une personne peut servir de vérificateur pour 
l’autre personne. La direction doit conserver un registre écrit de ceux qui ont accès aux tiroirs-
caisses et aux coffres-forts de dépôts. Ce registre doit coïncider avec un registre comptable des 
reçus de caisse, des décaissements et des rapprochements.

3. Utilisez les services d’un tiers lié, spécialisé dans le transport de
valeurs pour s’occuper des livraisons de numéraire et de dépôts.
GardaWorld a deux services utiles à offrir dans ce domaine :

Conseils pour 

réduire le nombre 

de mains qui 

traitement votre 

numéraire



CashLINK  
Ce système à boucle fermée contrôle le numéraire à partir du point de vente jusqu’au dépôt à la 
banque. Les personnes autorisées à traiter le numéraire déposent les billets dans des « coffres-
forts intelligents » qui lisent les coupures déposées et font le suivi des dépôts effectués par 
l’utilisateur. GardaWorld recueille ensuite les données chaque jour et les transmet au siège 
social du client à des fins de vérification et de rapprochement bancaire. Nos messagers qui ont 
reçu une formation pour le transport de valeurs cueillent ensuite le numéraire et le portent à la 
banque pour faire un dépôt.

EvenXchange  
Avec ce service, vous pouvez vous faire livrer le montant exact de monnaie au lieu d’envoyer 
quelqu’un à la banque. Vous composez simplement le numéro sans frais de en indiquant les 
coupures dont vous avez besoin. Un messager dans un véhicule blindé GardaWorld vous 
livrera les montants indiqués. Scellez simplement le montant que vous échangez dans un sac et 
signez votre nom. Étant donné que vous échangez un montant de devises pour un montant 
équivalent de monnaie, votre fonds de change présente toujours un bilan équilibré. Et cela n’est 
jamais mêlé à vos dépôts.



Troisième 
partie : 
Protéger les 
gens dans le 
milieu du 
commerce 
de détail



Votre pire cauchemar : une agression avec une arme à feu, ou pire, une mort évitable. Cela arrive 
tous les jours dans les actualités lorsque l’on confie des responsabilités à des gestionnaires et 
d’autres employés.

Directeur adjoint blessé par balle. Directeur attaché, battu et assassiné. Un propriétaire de 
magasin abattu. Ces titres apparaissent beaucoup trop fréquemment. Que faites-vous pour 
protéger votre personne, vos employés, vos clients et, ultimement, votre marque ?

Évaluez vos responsabilités.

Savez-vous où vous êtes à risque ? Commencez en évaluant vos points faibles et 
en vous posant les questions suivantes :

Six conseils pour créer des milieux de travail sécuritaires

Lorsque nous nous rendons au travail chaque jour, nous supposons tous que nous retournerons à 
la maison sains et saufs. Malheureusement, ce n’est pas le cas pour bon nombre d’entre nous en 
raison de manquements en matière de sécurité au travail.

Chez GardaWorld, nous croyons qu’offrir un milieu de travail exempt d’accidents à nos employés 
est aussi important que de fournir des services de qualité à nos clients.

La sécurité dans le milieu de  travail est un sujet essentiel et même vital qui doit être une priorité 
pour les employeurs où qu’ils soient. Au Canada seulement, près que 700 travailleurs sont blessés 
chaque jour au travail, et bon nombre de ces blessures ne sont jamais signalées. Pire encore, 
presque trois travailleurs meurent chaque jour. Et cela coûte presque 20 milliards de dollars 
chaque année en soins de santé et en perte de productivité.

Que vaut votre marque ? 

Évaluez vos 

responsabilités

 Quel est le taux de criminalité dans la région où est situé votre commerce de détail ?
 Y a-t-il eu des incidents de violence autrefois à l’emplacement de votre commerce ?
 Les employés/gestionnaires doivent-ils travailler seuls dans votre commerce ?
 Comment et à quel endroit exposez-vous des marchandises de valeur ?
 Où sont situées les caisses ?
 Disposez-vous d’alarmes de panique ?
 Avez-vous des caméras visibles dans votre magasin ou votre restaurant ?
 Possédez-vous une signalisation indiquant un coffre-fort verrouillé et des caméras  de sécurité

fonctionnelles ?
 Vos gestionnaires se rendent-ils à la banque tous les jours pour déposer du numéraire ?

Se rendent-ils à la banque aux mêmes heures prévisibles ? Font-ils le trajet seuls
deposits ?

 Avez-vous une procédure en place pour les employés qui sont confrontés ? Vos employés
ont-ils reçu une formation complète à l’égard de cette procédure ?



Que pouvons-nous faire pour améliorer la sécurité en milieu de travail ? Ces six conseils offerts aux 
gestionnaires et aux propriétaires d’entreprise peuvent favoriser la sensibilisation à la sécurité dans 
les activités et à s’assurer qu’il s’agit toujours d’une priorité :

Rendez la sécurité un engagement prioritaire.
Il est facile de parler de sécurité au travail du bout des lèvres et d’afficher les dépliants requis et les 
affiches de motivation, mais ceux-ci ne garantiront pas la survenue d’accidents. Ultimement, la 
direction est chargée d’élaborer une culture de sécurité au sein de l’organisme.

Inspectez régulièrement le lieu de travail et corrigez les pratiques non sécuritaires.

Offrez une formation aux employés et aux gestionnaires.
L’ignorance ne devrait pas être une excuse pour une situation ou une conséquence, peu importe 
laquelle, mais c’est souvent la source du problème. La formation en matière de sécurité devrait faire 
partie de l’orientation du nouvel employé dès la première journée, et de la formation continue de 
tous les employés.

Fournissez de l’équipement et des outils bien entretenus.
Dans les cuisines, un couteau émoussé est plus dangereux qu’un couteau bien aiguisé, parce que 
le premier peut glisser sur ce qu’il est supposé couper et blesser son utilisateur. Cet axiome 
s’applique aussi à tout l’équipement et les outils de travail. En outre, trop souvent, les travailleurs 
prennent des raccourcis et utilisent le mauvais outil ou équipement juste pour accomplir la tâche 
plus rapidement. Une formation adéquate entre en jeu ici également : on doit enseigner aux 
travailleurs comment utiliser et entretenir les outils et l’équipement et leur donner régulièrement des 
instructions de consolidation.

Signalez et documentez tous les accidents et faites une enquête à leur sujet. 
Si un incident survient, qu’il soit important ou pas, qu’il s’agisse d’un accident, d’un problème de 
santé ou d’un crime physique, vous devez réagir de façon appropriée et faire appel aux autorités 
concernées immédiatement. Tous les incidents doivent faire l’objet d’une enquête pour en 
déterminer les causes et corriger ces dernières. Et tous les incidents doivent être documentés 
minutieusement à des fins d’atténuation, d’assurance et, le cas échéant, de litiges en matière de 
responsabilité.

Reconnaissez et récompensez les bons comportements.
Lorsque des employés signalent des situations non sécuritaires, reconnaissez ces personnes et 
récompensez-les de façon appropriée. Il peut s’agir d’un simple « merci » qui ne vous coûte rien, 
ou une récompense minimale comme deux billets de cinéma. Le « remerciement » doit être offert 
de façon visible, soit à l’occasion d’une rencontre d’équipe, ou dans une note adressée à 
l’ensemble des employés de l’entreprise. Nous voulons que tous les employés soient conscients 
du fait que la sécurité a une grande valeur et qu’elle sera récompensée.

*  *    *
La sécurité au travail est aussi une bonne pratique d’entreprise. Des 
études ont démontré que les entreprises qui prennent au sérieux la 
sécurité en établissant des programmes à cet effet ont tendance à 
présenter un rendement supérieur, en termes de qualité, de production 
et de finances, comparativement aux entreprises qui n’ont pas de 
programme de sécurité. 

1 

2 
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 Mettez la sécurité à l’ordre du jour régulièrement, de façon à ce que d’autres gestionnaires
et employés sachent que vous prenez ce sujet au sérieux, et qu’ils devraient suivre votre
exemple.

 Effectuez régulièrement des vérifications de sécurité qui sont très visibles
intentionnellement, de façon à ce que les équipes de travail comprennent que la sécurité est
importante.

 Recherchez les situations qui sont dangereuses de façon évidente et celles qui semblent
l’être moins, comme l’entreposage inapproprié des produits chimiques, l’empilage excessif
des marchandises, l’utilisation excessive des prises de courant, et autres situations
hasardeuses.

 Déterminez aussi les situations potentielles qui pourraient mener à des activités criminelles
menaçantes pour les employés, qu’il s’agisse de vols qualifiés, de voies de fait, ou pire. Les
employés ne rendent pas intentionnellement leur lieu de travail non sécuritaire, mais leur
propre ignorance ou manque de vigilance peuvent leur nuire.



C’est pourquoi de nombreuses entreprises de grande envergure qui 
invitent les propositions de fournisseurs s’informent sur les pratiques 
et les certifications de sécurité au travail. 

La sécurité au travail comprend la protection des employés et des 
visiteurs contre les blessures causées par un acte criminel, et la 
capacité d’intervention d’urgence sur place.

« Tireurs actifs » 

dans un milieu de 

travail

Vous pourriez en être victime.
Au cours des dernières années, un nouveau terme est apparu dans le lexique de l’application de la 
loi : « tireur actif ». Il est généralement utilisé pour décrire quelqu’un qui tue ou essaie de tuer des 
gens, le plus souvent avec une arme à feu. Les incidents associés à un tueur actif se retrouvent 
dans les gros titres des actualités, ce qui peut entraîner des comportements imités par d’autres 
personnes déséquilibrées. Étant donné ce fait, les organismes doivent inclure un scénario de tireur 
actif dans leurs plans d’intervention d’urgence.

Aucun avertissement.
Comme la plupart des situations d’urgence, les incidents associés à un tireur actif surviennent sans 
avertissement. Même si les auteurs de l’agression se sentent généralement lésés d’une façon 
quelconque, qu’elle soit réelle ou imaginaire, leurs griefs peuvent avoir plusieurs causes : perte d’un 
emploi ou d’un proche, problèmes financiers, idéologies extrêmes, dépression nerveuse, intentions 
criminelles, etc.

Dans bien des cas, le tireur actif s’expose volontairement à être tué par la police, mais essaie de 
prendre autant de vies innocentes que possible avant d’être abattu.

Les entreprises doivent se méfier.
Même si des incidents associés à des tireurs actifs peuvent survenir à l’extérieur du milieu de travail, 
les propriétaires et les gestionnaires d’entreprises doivent être prêts à réagir si un tel incident se 
produisait dans leurs locaux. Vous ne savez jamais si une mise à pied pourrait être la goutte qui fait 
déborder le vase pour certains employés. Des employés ou même des clients mécontents pourraient 
aussi chercher une réparation dans le milieu de travail afin de régler leurs comptes pour des torts 
(imaginaires ou pas) dont ils auraient souffert.

Aussi horrible et inconcevable que semble le scénario du tireur actif au sein de votre entreprise, 
vous devez l’envisager dans le cadre d’une approche à étapes pour assurer la sécurité de vos 
employés et de vos biens. Vous devez aussi réagir de façon appropriée dans le cadre d’un plan 
d’urgence officiel.
Principes de sécurité. Les petites et grandes entreprises doivent envisager divers types de défense 
contre le crime et la violence en milieu de travail, y compris les agressions avec des armes à feu. 
Voici six notions que chaque entreprise devrait avoir dans son arsenal :

Mesures de contrôle d’accès efficaces : seuls les employés autorisés et les personnes invitées 
escortées, y compris les clients et les fournisseurs, doivent être admis dans les locaux de 
l’entreprise. Les systèmes de badge sont courants, mais les employés et les gestionnaires doivent 
se méfier du « passage en double » d’un



Même si l’on pourrait préciser davantage ces mesures de protection de base contre la violence 
en milieu de travail, y compris le scénario du tireur actif, elles peuvent servir de liste de 
vérification à examiner régulièrement par les propriétaires et les gestionnaires.

Questions à un expert en sécurité et en prévention des pertes dans les 
commerces de détail : Centres commerciaux : « Protection semblable à 
celle d’une petite ville »
Au cours d’une carrière en prévention des pertes dans les commerces 
de détail et en sécurité dans les centres commerciaux, qui s’étend sur 
plusieurs décennies, Brian Evans a été témoin de toutes les tromperies 
possibles. Cependant, il est encore stupéfait par la volonté des voleurs, 
des criminels et des mécontents de voler des biens, de faire du tort à 
des personnes 

inconnu qui se glisse dans une entrée qui vient d’être ouverte par un employé. Lorsqu’un 
employé quitte son emploi, volontairement ou non, son accès aux locaux doit être retiré 
immédiatement. Il doit aussi être escorté jusqu’à la sortie des lieux. les employés autorisés et les 
personnes invitées escortées, y compris les clients et les fournisseurs, doivent être 

 Surveillance vidéo complète : des caméras vidéo peuvent décourager la plupart des
criminels rationnels, mais non les personnes instables qui ont la ferme intention de détruire
d’autres vies en plus de la leur. Néanmoins, les technologies vidéo de pointe, surtout celles
qui permettent la reconnaissance du visage et du numéro d’immatriculation, ainsi que
l’analyse vidéo, peuvent aider à avertir les intervenants, peut-être même avant le début
d’un incident grave.

 Agents de sécurité formés : d’une très grande importance sont le jugement critique et la
vigilance compétente des agents de sécurité professionnels qui ont reçu une solide
formation en matière de politiques et de procédures de l’entreprise, y compris l’intervention
appropriée et le recours hiérarchique aux ressources de sécurité publique concernées en
cas de situation d’urgence.

 Filtrage de sécurité, perfectionnement professionnel et reconnaissance des membres
du personnel : l’embauche de personnes hautement qualifiées possédant un esprit
d’équipe, d’excellentes références et de bons résultats après une vérification d’antécédents
constitue le fondement de l’élaboration d’une main-d’œuvre et d’une culture qui respectent
les contributions individuelles et d’équipe. Après l’embauche, les entreprises doivent fournir
régulièrement des évaluations de rendement équitables à des fins de perfectionnement et
d’avancement professionnels, et une reconnaissance et des récompenses pour un travail
bien fait.

 Politiques, procédures et plan en cas d’urgence : les entreprises doivent posséder une
série écrite de politiques et de procédures de sécurité, qui définissent et décrivent les
mesures de sécurité en place, et comment réagir aux situations d’urgence, y compris le
scénario du tireur actif. Ces approches doivent aussi inclure un plan d’urgence avec des
mesures précises et des voies de recours hiérarchique pour diverses urgences associées à
la santé, l’environnement et la sécurité.

 Voies de communication efficaces : des voies de communication efficaces entre tous les
intervenants du milieu de travail doivent être intégrées à la plupart des mesures de
protection ci-dessus. Ces intervenants peuvent inclure les propriétaires de l’immeuble ou de
l’installation et leurs gestionnaires; les contacts principaux des locataires, s’il existe des
dispositions relatives au bail; les employés; et enfin et surtout, les autorités de sécurité
publique locales. Les personnes responsables sur place doivent être indiquées et leur rôle
en matière d’intervention doit être clairement défini et compris en cas de survenue d’une
situation d’urgence.

Questions 

et réponses



innocentes et de perturber les achats du grand public.
Il a débuté professionnellement dans la vingtaine à titre de 
détective de magasin, puis a travaillé comme policier pendant 
nombreuses années. Ensuite, il s’est spécialisé en prévention de 
pertes, et a exercé ultérieurement les fonctions de directeur dans 
ce domaine chez La Baie D’Hudson et d’autres détaillants 
notables. Aujoud’hui, il occupe le poste de directeur régional, 
Enquêtes et services conseils pour l’Ouest du Canada, Services 
de protection de GardaWorld.
Nous avons rencontré M. Evans à Toronto pour obtenir des 
conseils en prévention des pertes et en protection des centres 
commerciaux d’après son expérience et ses compétences.

Pouvez-vous donner des exemples des plus gros défis propres 
aux magasins de détail et aux centres commerciaux ?

Les principaux défis d’un centre commercial sont la vaste superficie qu’il couvre ainsi que le 
nombre de personnes qui y circulent. La protection nécessaire pour un centre commercial est 
équivalente à celle d’une petite ville. Prenons par exemple, l’Heartland Town Centre à 
Mississauga en Ontario. Il s’agit de l’un des plus gros centres commerciaux au Canada, avec 
ses 164 magasins dont un grand nombre sont des magasins-entrepôts, et ses restaurants. En 
tout, la superficie de vente au détail couvre plus de deux millions de pieds carrés, et cela 
n’inclut pas les terrains de stationnement, sur lesquels vous pourriez peut-être faire atterrir un 
petit avion le matin de Noël si cela était nécessaire. Fournir de la sécurité à une installation de 
cette taille, surtout durant des périodes de pointe lorsque des dizaines de milliers d’acheteurs 
circulent dans les divers magasins et aires communes, est une formidable tâche. Presque 
inévitablement dans une aussi grande population, vous trouverez des membres de gang, des 
voleurs à l’étalage, des arracheurs de sacs, ainsi que des personnes présentant des 
problèmes de santé, tant physique que mentale. Vous devez demeurer vigilant et prêt à 
intervenir.

C’est certainement un énorme défi. D’autres défis?
Cependant, la sécurité d’un centre commercial n’est pas un service retenu pour protéger les 
détaillants, mais les aires communes comme les espaces de restauration, les passages 
publics et les installations de stationnement. Le défi vient du fait que fréquemment, les 
services de sécurité du centre commercial ne fournissent pas de façon régulière des 
renseignements complets aux magasins, et ne communiquent même pas avec les 
responsables opérationnels du centre commercial. Ces lacunes peuvent permettre aux vols à 
l’étalage ou à d’autres activités criminelles tendances de passer inaperçus, simplement parce 
que les personnes concernées n’ont pas reçu les renseignements pertinents.

Comment les magasins peuvent-ils réduire le vol à l’étalage ?
Cinq étapes doivent être enseignées à tous les employés de commerces de détail. Cependant, 
dans la plupart des cas, ces étapes ne sont pas communiquées.

 La première est la « règle 10 x 10 ». Il s’agit du principe selon lequel un employé doit 
accueillir chaque nouveau client à moins de 10 pieds de distance et dans un délai de 
10 secondes à partir de son entrée dans le magasin.

 Deuxièmement, l’employé doit accueillir la personne en la regardant droit dans les deux 
yeux. Si la personne évite le contact visuel, il est possible qu’elle dissimule une 
mauvaise intention.

 Troisièmement, même si l’employé s’occupe d’un autre client, il doit s’approcher de la 
personne, en faisant quelques pas vers elle. (Il peut s’excuser auprès de l’autre client et 
lui assurer qu’il sera de retour immédiatement.)

 Quatrièmement, si la personne présente un comportement suspect, l’employé doit lui 
offrir de l’aide pour trouver ce qu’elle cherche en n’oubliant pas qu’elle a peut-être déjà 
volé un article et qu’elle le cache. 



 Cinquièmement, si aucune de ces mesures ne fonctionne, l’employé 
doit prendre le téléphone, appuyer sur quelques touches, comme s’il composait 
un numéro rapidement et dire à voix forte : « Oui, sécurité. » « Veuillez 
vous rendre à la Mercerie Fred immédiatement. » Il n’est pas nécessaire 
qu’il parle réellement à quelqu’un.

Dans la plupart des cas, le voleur à l’étalage potentiel quitte le magasin volontairement 
sans rien voler. Et cette approche est beaucoup plus efficace que n’importe quelle 
technologie contre le vol à l’étalage, que des voleurs expérimentés savent comment 
contourner. En outre, trop souvent, les employés ne reconnaissent pas les alarmes 
lorsqu’elles sont déclenchées.



GardaWorld offre un transport sécurisé et des coffres-forts 
intelligents dans le cadre d’une collaboration consultative avec 
les professionnels de la prévention des pertes aux États-Unis 
et au Canada. À titre d’experts de la sécurité, nous fournissons 
aussi des agents de sécurité physique afin de réduire la 
prévention des pertes dans les commerces de détail, et de 
promouvoir la sécurité dans le milieu de la vente au détail au 
Canada.

Afin d’en apprendre davantage au sujet de nos services, 
veuillez composer 1 855 GO GARDA, ou visiter 
garda.com aujourd’hui.




