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Compte rendu : La logistique fiduciaire  

 
Dans le cadre du Cycle 2013 de rencontres organisées par l’Association IHEDN Paris IDF, le 22 mars 2013, 
au Centre-Fort de BRINK’S à Paris, par Ariane MALZAC, Directrice de la communication et du 
Développement-Sureté aéroportuaire et François LAGNIEZ Directeur Sécurité et des Services Techniques 
de BRINK’s France. 
 
Ariane MALZAC, également Présidente de l’Association nationale IHEDN, a reçu un nombre restreint de nos 
membres, sécurité oblige, dans un centre-fort parisien de BRINKS, société née aux Etats-Unis il y a plus de 150 
ans, présente aujourd’hui dans plus de 100 pays avec 71 000 collaborateurs pour un CA de près de 4 mds €.  
 
Rencontre qui nous a permis de mieux comprendre les enjeux de la logistique financière sécurisée et des 
solutions proposées par le leader mondial de la spécialité qui, en France, avec 6000 personnes, intervient dans 
les domaines du transport de fonds, du transport international de valeurs, du traitements des valeurs (espèces et 
titres de services), de la gestion et de la maintenance de près de 13000 automates bancaires, de la 
télésurveillance, et plus récemment de la sureté aéroportuaire (inspection filtrage des personnes, des bagages et 
du fret). 
 
Les solutions proposées par BRINKS à ses clients sont innovantes et sur mesure – comme le management 
intégral du circuit d’encaissement en cash d’une entreprise de distribution, par exemple, en automatisant le 
traitement des espèces en front et back office ; aussi pour répondre à un environnement de plus en plus 
criminogène, le système DIVA qui permet de détecter à distance des situations de stress agressionnel, ou tel 
autre système pour répondre aux attaques de locaux ou de véhicule tout en réduisant la visibilité des agresseurs. 
 
S’en est suivie une visite captivante et détaillée de ce centre-fort, le plus important lieu de convergence des 
véhicules chargés de la collecte des fonds de leurs principaux clients Banques et Entreprises à Paris, le 
comptage représentant chaque jour des millions d’euros avant la dépose en retour de ces fonds comptés et 
rangés par paquets de mille billets dans des sachets inviolables vers la Banque de France.   
 
Un moment instructif et éclairant sur cet aspect souvent méconnu de la sécurité des flux fiduciaires, qui nécessite 
un grand savoir faire pour minimiser les risques pourtant importants auxquels sont soumis les équipes face à un 
banditisme à l’imagination toujours renouvelée et à l’agressivité grandissante. 
Rencontre suivie d’un moment de partage autour d’un repas convivial.  
 
 
Jean-Marc SCHAUB 
 

 

 

 

 


