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AYEZ LES BONS RÉFLEXES, 
ADOPTEZ LA BONNE ATTITUDE

En partenariat avec 





Editos

Édito de la Préfecture du Loiret

La lutte contre les cambriolages, les vols 
à main armée, vols à l’étalage sont des 
objectifs prioritaires assignés à la police et 
la gendarmerie nationale par le ministre de 
l’intérieur. Des résultats ont déjà été obtenus 
en 2014 mais ces phénomènes nécessitent 
adaptation et réactivité permanentes.

Les commerçants particulièrement exposés 
en sont les principales victimes et doivent 
pouvoir exercer leur activité en toute 
sécurité, protéger leurs commerces et 
disposer de moyens rapides de signalement.

C’est l’objet de la convention « alerte 
commerces »signée entre l’Etat et la 
chambre de commerce et d’industrie (CCI) 
du Loiret qui prévoit la mise en place de  
mesures au service des commerçants :

• un dispositif gratuit d’alerte par SMS ;

• des formations sur les thématiques de la 
sécurité ; 

• une signalétique particulière apposée à 
l’entrée des établissements informant le 
public qu’il pénètre dans un commerce 
protégé par un réseau d’alerte rapide.

Des réunions d’informations auxquelles 
la gendarmerie et la police nationale 
sont associées seront organisées dans le 
département dans les prochaines semaines 
à l’attention des commerçants. Pour offrir 
une offre complète de services, la CCI 
propose également : 

• un guide de la sécurité à l’usage des 
commerçants (avoir les bons réflexes et 
adopter la bonne attitude) ;

• la mobilisation de l’association 
départementale d’aide aux victimes du 
Loiret pour une meilleure prise en charge 
des commerçants.

Ce dispositif simple et efficace déjà mis 
en place dans plusieurs départements 
métropolitains a déjà fait ses preuves. Il reste 
à chacun de ceux qui en sont les acteurs à 
se l’approprier pour en faire un outil adapté 
de réponse aux problèmes de sécurité que 
rencontrent les commerçants.

J’y attache une attention toute particulière. 

Michel Jau 
Préfet du Loiret,
Préfet de la Région Centre-Val de Loire



Édito de la CCI Loiret

Madame, Monsieur, Chers collègues

Depuis plusieurs années, les commerces 
de proximité sont confrontés à une 
recrudescence de  comportements et 
d’actes délictueux (vols, escroqueries 
financières...). 

Alors que certains secteurs d’activités se 
sont dotés de moyens pour se prémunir 
contre l’insécurité et la délinquance 
(banques…), les commerçants de proximité 
sont devenus des proies faciles.
Pour améliorer votre sécurité, la CCI Loiret, 
en partenariat avec la Police Nationale, 
la Gendarmerie Nationale et Thélem 
assurances, vous proposent un guide de 
prévention et d’accompagnement auquel 
La Banque de France et l’Association 
Départementale d’ Aide aux Victimes du 
Loiret ont également été associées.

Ce guide a pour objectif de vous apporter, 
ainsi qu’à vos équipes, des conseils 
pratiques pour mieux protéger votre 
commerce, adopter la bonne attitude en cas 
d’actes malveillants et de vous indiquer les 
démarches judiciaires et administratives à 
effectuer si vous en êtes victime.

En complément de ce guide, nous vous 
invitons à rejoindre le réseau de prévention 
« Alerte Commerces ». Ce dispositif vous 
permet de prévenir et/ou d’être prévenu 
immédiatement par l’envoi d’un SMS 
avertissant d’agissements illicites (vols à 
l’étalage, escroqueries par faux moyens de 
paiement…). 

Souhaitant que ce dispositif réponde à vos 
attentes, la CCI Loiret est à vos côtés pour 
vous aider à protéger vos commerces !
     
    

Édito de Thélem assurances

Depuis la création de Thélem assurances, 
nous sommes animées par cette même 
volonté d’accompagner nos sociétaires au fil 
du temps. Pour leur offrir l’assurance d’une 
relation unique, nous restons fidèles à des 
valeurs fortes : solidarité, confiance, solidité, 
dynamisme et proximité.

Des engagements qui se matérialisent chaque 
jour par l’action de nos agents, spécialistes de 
l’assurance, toujours disponibles et proches 
de leurs clients. Ils répondent au mieux à 
leurs attentes et anticipent leurs besoins de 
protection, que ce soit pour leurs biens ou 
pour eux et leurs proches.

Thélem assurances est engagée depuis 
plusieurs années dans des actions de 
prévention : accidents de la vie courante, 
santé, accidents de la route, accidents 
professionnels…, la prévention est un enjeu 
majeur pour nous. C’est pour cette raison 
que nous avons choisi d’être partenaire de 
la CCI Loiret pour la mise en place du réseau 
de prévention « Alerte Commerces » dans le 
Loiret.
Pour toutes ces raisons, être sociétaire 
Thélem assurances, c’est avant tout bénéficier 
des services d’un assureur 
de proximité à visage humain.

Daniel Antoni
Directeur général de Thélem assurances

Alain Jumeau
Président CCI Loiret

 



5

Sommaire

Contacts utiles                 24

La protection de mon commerce           6

Je fais connaissance avec les partenaires de ma sécurité                         6
• La police nationale              
• La gendarmerie nationale            
• Le référent sureté              
• Mon assureur              

Je protège mon commerce contre le vol et les infractions           9
• La protection de mon commerce et la sensibilisation 
de mes collaborateurs
• La réalisation d’une consultation sûreté
• L’installation d’une vidéo protection
• L’adhésion au dispositif « Alerte commerces »
• L’assurance de mon magasin

Je me protège contre les délits les plus courants dans l’exercice    
de ma profession               14
• Les utilisations frauduleuses des moyens de paiement
• Les vols

J’ai les bons réflexes en cas d’actes malveillants                16

En cas de vol               16
En cas d’agression physique              17
Je repère des éléments de signalement             17
Que dire quand j’appelle le 17 ?              17

Je gère les suites d’un acte malveillant                              18       

Les formalités judiciaires              18
• Le dépôt de plainte
• Les suites données à ma plainte
• Après le vol

Les formalités administratives            19
• La déclaration aux assurances
• L’opposition aux moyens de paiements et téléphonie

L’accompagnement des victimes            22
• Comment identifier si je suis victime d’un événement 
traumatique
• Quelques conseils pour les victimes



6

Je fais connaissance avec les partenaires de ma sécurité
 La police nationale

Liens utiles
www.police-nationale.interieur.gouv.fr

La protection 

de mon 

commerce

Placée sous l’autorité du ministre 
de l’ Intérieur, les policiers de la 
direction centrale de la Sécurité 
publique sont vos interlocuteurs 
immédiats dans les commis-
sariats de police et sur la voie 
publique. Leur mission est 
généraliste : maintien de la paix 
et de l’ordre public, protection des 
biens et des personnes, préven-
tion et répression de la délin-
quance, prévention et répression 
en matière de sécurité routière, 
recueil des plaintes et déclara-
tions de main-courante, enquêtes 
judiciaires. Dans le département 
du Loiret, ils ont compétence dans 
deux circonscriptions de Sécurité 
publique :

• La circonscription de Sécurité 
publique orléanaise :
Elle est composée de 13 com-
munes (Orléans, Saint-Jean-de-
Braye, Semoy, Saran, Ormes, 
Fleury-les-Aubrais, Saint-Jean-de-
la-Ruelle, La Chapelle-Saint-Mes-
min, Ingré, Saint-Denis-en-Val, 
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Saint-
Jean-le-Blanc et Olivet). 
Le commissariat central de police, 
siège de la direction départe-
mentale de la Sécurité publique, 
est situé 63 faubourg Saint-Jean 
(ouvert 24 h/24) à Orléans. 

Dans cette circonscription 
de police, il y a également 6 
commissariats de secteur.

• La circonscription de Sécurité 
publique montargoise :
Composée de 4 communes : 
Montargis, Châlette-sur-Loing, 
Villemandeur et Amilly. Le com-
missariat de police de Montargis 
(ouvert 24 h /24h) est situé 27 rue 
du Port.

Au sein du commissariat central 
de police d’Orléans, le centre 
d’information et de commande-
ment reçoit les appels du 17 police 
secours (24 h/24) en provenance 
des 2 circonscriptions de Sécurité 
publique.

Zone de la Police Nationale

Les zones d’intervention dans le Loiret

Zone de la Gendarmerie Nationale



7

 La  gendarmerie   
      nationale

La gendarmerie nationale est une 
force armée instituée pour veiller 
à l’exécution des lois. La police ju-
diciaire constitue l’une de ses mis-
sions essentielles. La gendarmerie 
nationale est destinée à assurer la 
sécurité publique et l’ordre public, 
particulièrement dans les zones 
rurales et périurbaines, ainsi que 
sur les voies de communication. 
Elle contribue à la mission de 
renseignement et d’information 
des autorités publiques, à la lutte 
contre le terrorisme, ainsi qu’à la 
protection des populations.

Ces missions définies par la loi 
n° 2009-971 du 3 août 2009 
relative à la gendarmerie nationale 
trouvent également toute leur légi-
timité dans l’exercice des missions 
de prévention de proximité, aux 
contacts notamment des élus mais 
aussi des acteurs institutionnels, 
des acteurs économiques et asso-
ciatifs ainsi que de la population. 
A cet effet, la gendarmerie s’appuie 
sur un dispositif cohérent, des 
structures et des modes d’action 
adaptés.

Le groupement de gendarmerie 
départementale du Loiret est
composé de 29 brigades territo-
riales disséminées sur les chefs-
lieux de cantons. 
Elles assurent la sécurité et l’ordre 
public dans 318 communes du 
département. 
La gendarmerie est joignable 
24h/24 soit par le numéro de télé-
phone à 10 chiffres de chaque unité 
soit en composant le 17.

Le centre opérationnel de la 
gendarmerie implanté à Orléans 
reçoit 24h/24, tous les appels d’ur-
gence du 17 provenant de la zone 
de compétence gendarmerie. 

                    

Liens utiles

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

www.referentsurete.com/refe-
rents-surete
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  Le référent sûreté

L’Etat s’engage aux côtés des 
professionnels pour agir de 
manière préventive face aux actes 
de malveillance en mettant à 
disposition des référents sûreté qui 
interviennent selon une méthode 
qui a fait ses preuves, la prévention 
situationnelle.

La prévention situationnelle est un 
concept selon lequel, en traitant 
l’environnement par des moyens 
techniques, humains et organisa-
tionnels, il est possible de dissua-
der ou d’empêcher le passage à 
l’acte délinquant. 

Il s’agit donc, en analysant l’en-
vironnement architectural et en 
prenant en compte les spécificités 
locales de l’urbanisme de prévenir 
les actes de malveillance. Le réfé-
rent sûreté est l’expert des forces 
de l’ordre qui intervient, à cette fin, 

pour effectuer un diagnostic 
adapté aux attentes de chaque 
demandeur. 

Ces experts peuvent intervenir à 
votre demande afin d’améliorer la 
sûreté de votre environnement pro-
fessionnel, pour dissuader l’acte 
délictueux, retarder ou bloquer 
l’action du délinquant, alerter et 
faciliter les secours, en préconisant 
des moyens techniques, humains 
et organisationnels adaptés (voir 
page 10 « La réalisation d’une 
consultation de sûreté ») . 

Pour la direction départementale 
de la Sécurité publique du Loiret,
ce référent sûreté est : 
Le brigadier-chef Guillaume Bru-
nel, état-major départemental
Tel. : 02 38 24 30 20
Email : guillaume.brunel@interieur.
gouv.fr 

Pour le groupement de 
Gendarmerie du Loiret, ce 
référent sûreté est : 
Le major Yannick Kergroas, Pré-
vention Technique de la Malveil-
lance - Vidéoprotection 
Tél. : 02 38 52 51 25
Email : yannick.kergroas@gen-
darmerie.interieur.gouv.fr

En outre, un spécialiste de la sû-
reté formé par le référent sûreté 
est à votre disposition au sein de 
chacune des brigades de gendar-
merie, le correspondant sûreté.
Des correspondants de sûreté 
sont également présents dans 
les commissariats de section de 
la circonscription de sécurité pu-
blique orléanaise et au commis-
sariat de police de Montargis.

Il vous apportera gratuitement 
conseils et préconisations pour 
votre magasin, votre entreprise, 
votre propriété, afin de sécuriser 
les bâtiments et votre activité, lors 
d’une consultation de sûreté.

 L’assureur

La garantie vol est plus ou moins 
large selon les cas de figure 
prévus dans le contrat : vol par 
effraction, vol par escalade, usage 
de fausses clés, introduction 
clandestine…
Les frais de clôture provisoire ou 
de gardiennage rendus néces-
saires pour la protection des 
locaux sinistrés sont couramment 
garantis.
 
Pour trouver la garantie la mieux 
adaptée à votre situation, l’assu-
reur va s’intéresser :
• à la localisation géographique 
de vos locaux
• à votre activité et aux types de 
marchandises et produits que 
vous stockez
• à votre organisation concernant 

le transfert de vos fonds (espèces, 
chèques, titres, valeurs…)
• à votre protection (moyens mé-
caniques, moyens de détection, 
télésurveillance, gardiennage,…)
 
Pour les risques spéciaux relatifs 
à certaines activités commer-
ciales (bijouteries, stations-ser-
vice…), l’assureur proposera éven-
tuellement la souscription d’un 
contrat d’assurance spécifique.
 
Pour les activités saisonnières, 
une clause spéciale doit être 
prévue pour que la garantie vol 
soit maintenue. Néanmoins, les 
montants garantis pourront être 
réduits à un pourcentage plus ou 
moins important selon la durée 
d’inoccupation des locaux.
 
La garantie vandalisme : dans 
les contrats d’assurance des 

artisans ou commerçants, la 
garantie vandalisme est souvent 
accordée avec la garantie vol, car 
il s’agit d’un événement qui se 
réalise le plus souvent au cours 
d’un vol ou d’une tentative de vol. 
Néanmoins, le vandalisme peut 
également être couvert en toutes 
circonstances, c’est-à-dire sans 
qu’il y ait vol ou tentative de vol 
(par exemple en cas de graffitis 
sur une façade). 

Afin d’éviter toute mauvaise sur-
prise, n’hésitez pas à vous rap-
procher de votre assureur pour 
vérifier avec lui, vos protections 
et les conditions de garantie.

Liens utiles 

www.ffsa.fr > entreprises > assu-
rance artisans commerçants
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Je protège mon commerce contre le vol et les infractions
 La protection de mon commerce et la sensibilisation de mes collaborateurs

Tout ce qui retarde l’action du malfaiteur peut contribuer à éviter le vol

Sécuriser mon point de vente

Sécuriser vos locaux et votre activité réduisent les risques de vol et d’agression. 
De nombreuses mesures peuvent être mises en œuvre parmi lesquelles :

• protéger les devantures par des grilles de protection, volets roulants ou barreaudage (n’oubliez aucun 
ouvrant)
• renforcer ou blinder les portes d’accès arrières des locaux
• installer des obstacles de type poteaux en béton devant vos vitrines, entravant l’accès à une voiture bélier 
par exemple sur la voie publique, contactez la mairie
• favoriser la visibilité de l’intérieur vers l’extérieur (organisation des rayons, affichages sur les vitrines…)
• s’assurer que la végétation aux abords du magasin ne constitue pas un obstacle à la vision
• installer un éclairage efficace intérieur et extérieur (sur détection ou programmé)
• installer un système d’alarme (avec flash et sirène extérieurs) et de vidéo protection, éventuellement en 
faisant appel à une société de télésurveillance ou de télésécurité
• relever les numéros sur les matériels numérotés afin de faciliter les recherches
• ne pas laisser la nuit les véhicules d’entreprise à l’extérieur, sinon, il est conseillé de les neutraliser
• prévenir les voisins et/ou les forces de l’ordre en leur précisant où vous serez joignable, en cas d’absence 
prolongée

En cas de présence suspecte, n’hésitez pas à contacter la gendarmerie ou la police nationale
en composant le 17.

En fonction de votre activité et de votre implantation, renseignez-vous auprès de votre assureur et/ou du  
référent sûreté pour adapter ces recommandations dans l’intérêt de votre entreprise.

Sécuriser mes transferts de fonds

Dans l’idéal, mutualisez et confiez cette mission à une société de 
collecte de transport de fonds. Sinon, répartissez l’argent sur vous, ne 
soyez pas seul et variez les itinéraires et horaires de dépôt.
Les mesures de sécurité sont indispensables si vous avez souscrit 
une assurance-vol sur la personne. Cette garantie peut jouer pour les 
trajets magasin/domicile/banque.

Sécuriser mes collaborateurs et moi-même

Mettez à disposition ce guide pour tout nouvel arrivant : salarié, 
stagiaire…
Sensibilisez votre personnel aux règles minima de sécurité, aux 
attitudes à adopter et aux reflexes à avoir en cas de vol et/ou d’agres-
sion.
En fonction des spécificités liées à votre métier, formez vos équipes. 

Le + Thélem assurances

 La garantie transport de fonds est 
systématiquement accordée avec la 
garantie vol.
 Les valeurs sont assurées au domi-
cile de l’assuré suite à effraction des 
meubles fermés à clés ou coffre fort.

Votre objectif : 

dissuader,
protéger, 
prévenir et 
bien réagir.

Le conseil assurance
Après 5 minutes de vaines tentatives, 
les cambrioleurs abandonnent !
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 La réalisation d’une 
consultation sûreté

Faites appel gratuitement au 
référent sûreté ou au correspon-
dant sûreté pour bénéficier de 
conseils préventifs et ainsi trouver 
des solutions pour lutter contre les 
actes de délinquance : aménage-
ments des locaux, installation d’un 
système de vidéo protection ou 
vidéo surveillance…

 La consultation sûreté se réalise 
généralement lors d’un entretien, 
dans les locaux des services de 
police ou de gendarmerie ou de 
préférence à l’occasion d’une visite 
sur site.

 Cette consultation s’adresse à 
tout commerce (pharmacie, bijou-
terie, bureaux de tabac, station-ser-
vice…) voire aux particuliers.

 Elle ne débouche sur aucune 
production écrite, le conseil étant 
verbal.

 En cas de situation complexe, 
le demandeur pourra être orienté 
vers la réalisation d’un diagnostic 
de sûreté.

Votre assureur peut aussi vous 
conseiller sur les améliorations 
à apporter et les garanties à 
souscrire pour optimiser votre 
protection.

Le + Thélem assurances
Des spécialistes de la prévention 
peuvent intervenir chez vous et 
vous faire des préconisations 
écrites qui serviront de base pour 
les consultations de professionnels.

 L’installation d’une vidéo 
protection

La mise en place d’un système 
de vidéo protection trouve son 
utilité dans la protection de votre 
commerce. 
Il permet d’agir dans la phase de 
dissuasion tout comme dans l’aide 
à la levée de doutes, lorsqu’un 
dispositif d’alerte signale une 
intrusion. 
De plus, les enquêteurs pourront 
récupérer les images sur réquisi-
tion et ainsi disposer d’éléments 
très utiles à la manifestation de la 
vérité.

Le conseil assurance
En complément, vous pouvez 
installer une détection électro-
nique qui détecte et prévient d’une 
intrusion.

Les composants d’un système

La vidéo protection nécessite la 
mise en place de caméras, d’un 
moyen de transmission, d’un 
enregistreur de données et d’une 
interface permettant la consultation 
ou l’extraction du flux vidéo. Il est 
primordial d’avoir une cohérence 

dans le matériel installé pour opti-
miser le rendu des images.

Avant tout achat je me pose les 
bonnes questions

Caméra fixe ou mobile, analogique 
ou numérique, plan étroit ou plan 
large, avec ou sans infrarouge, un 
enregistreur 4 voies ou 8 voies, la 
capacité du disque dur est-elle 
suffisante... les interrogations sont 
multiples.

Si vous avez des difficultés à choi-
sir le bon matériel, prenez conseil 
auprès de votre référent sûreté qui 
pourra utilement vous conseiller.
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Je respecte la réglementation

Toute installation de caméras dans 
des espaces ouverts librement 
au public nécessite une auto-
risation préfectorale préalable 
(imprimé CERFA 13806*03), loi du 
21/01/1995).
Il est également important de noter 
que :
 le matériel installé doit être 
conforme à l’arrêté technique du 
03/08/2007
 le temps de conservation des 
images ne peut excéder 30 jours
 les personnes ayant accès aux 
images doivent être habilitées
 l’affichage d’information au 
public est obligatoire

Je m’implique

Mettre en place des caméras ne 
signifie pas réduire l’implication 
humaine dans la vigilance de votre 
activité professionnelle.
La vidéo protection est un 
outil complémentaire aux autres 
moyens de protection, qui doit faire 
l’objet d’une surveillance régulière 
pour assurer son bon fonctionne-
ment. Lorsque votre commerce 
évolue votre système vidéo doit 
s’adapter.

Le conseil assurance
- Pour l’installation, privilégiez une 
entreprise certifiée apsad qui per-
met de justifier d’une compétence 
dans l’analyse du risque

Liens utiles
www.interieur.gouv.fr/Videopro-
tection
www.loiret.gouv.fr/Demarches-ad-
ministratives/La-videosurveillance
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 J’adhère au dispositif 
      Alerte commerces

Le dispositif Alerte commerces 
est un réseau d’alerte par SMS 
en cas de vols à main armée avec 
violence, de vols à l’étalage com-
mis en bande et d’escroqueries 
(par faux moyens de paiement, à la 
fausse qualité, au rendez- moi), ou 
tentatives. 
La diffusion rapide d’une alerte doit 
permettre d’éviter que ce même fait 
délictueux soit commis une nou-
velle fois. Il contribue à la sécurité 
des commerces de proximité en 
permettant à leurs responsables de 
prendre des mesures de prévention 
nécessaires. 

Le dispositif Alerte commerces 
repose sur le principe d’une 
diffusion rapide de l’alerte pour 
éviter la réitération des faits : ainsi, 
tout professionnel victime de vol 

à main armée, de faux moyens 
de paiement, de vols à l’étalage 
ou d’escroqueries (à la fausse 
monnaie, notamment) alerte les 
services de gendarmerie ou de 
police en composant le 17.

Lorsque l’information est reçue par 
les services de la police nationale 
ou par ceux de la gendarmerie 
nationale, ceux-ci diffusent l’alerte 
par un sms collectif envoyé sur les 
téléphones portables des com-
merçants qui, sous le titre Alerte 
commerces, décrit succinctement 
les faits constatés, le lieu de 
commission et les renseignements 
connus sur le ou les auteurs. 

Cela permet d’activer la vigilance 
des commerçants pour qu’ils ne 
soient pas victimes à leur tour d’un 
acte délictueux similaire. 

Pour adhérer au dispositif, il suffit 
de contacter la CCI Loiret ou de 
compléter le bulletin d’inscription 
en ligne tout en précisant le ou les 
numéros de téléphones portables 
qui seront utilisés pour les alertes.

Contact adhésion :

Pascal HURAULT 
Tél. : 02 38 77 77 77  
E-mail : Pascal.hurault@loiret.cci.fr

Liens utiles
www.loiret.cci.fr/
www.alerte-commerces-loiret.com/

 L’ assurance de mon
      magasin

Votre vulnérabilité, et donc la 
nécessité de choisir la garantie 
vol, dépend de votre exposition au 
risque, c’est-à-dire la zone géo-
graphique dans laquelle se situe 
votre commerce, mais surtout de 
la convoitise que peuvent susciter 
vos marchandises. La garantie 
vandalisme intérieur est souvent 
accordée avec la garantie vol.
Elle couvre un événement qui peut 
apparaître comme indissociable 
de ce risque puisque c’est au 
cours d’un vol ou d’une tentative 
de vol que vous pouvez subir des 
dégradations.

 Que couvre la garantie vol ?
 Le vol par effraction,
 Le vol commis avec violence ou 
menace,
 Les actes de vandalisme, c’est-
à-dire les détériorations causées 
aux biens assurés à la suite d’un vol 
ou d’une tentative de vol,
 Les détériorations immobilières 
à l’occasion d’un vol ou d’une ten-
tative de vol, notamment celles du 
système de fermeture des locaux et 
des installations d’alarme.

Les biens assurés :
 Le contenu : matériel, mobilier, 
agencement du magasin, mar-
chandise en stock,
 Les biens immobiliers

 Les espèces monnayées, les 
chèques, les billets, les titres et 
autres valeurs sous certaines 
conditions tenant aux circonstances 
du vol et aux mesures de préven-
tion et de protection demandées.

Sont également couverts : les frais 
de clôture provisoire ou de gar-
diennage rendus nécessaires à la 
protection des locaux et des biens 
qu’ils contiennent à la suite d’un vol 
ou d’une tentative de vol.

 La protection des locaux et 
des marchandises
La mise en jeu de la garantie est 
subordonnée à la présence et à 
l’utilisation de moyens de protection 
des ouvertures des locaux assurés. 

Ce dispositif est mis à 
disposition gratuitement, 
grâce à un partenariat 
entre les forces de l’ordre, 
Thélem assurances et votre 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie.

Pour devenir adhérent, 
c’est très simple !
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Veillez à munir les portes d’entrée 
principales de serrures certifiées.

Cependant, selon le type d’activité 
ou la localisation géographique 
de votre commerce, des moyens 
de protection plus ou moins 
importants et contraignants 
peuvent vous être demandés en 
plus des mesures de base.

 La protection des liquidités
Dans des locaux assurés, 
l’assureur couvre vos fonds et 
valeurs pendant la fermeture des 
locaux dans la limite d’un montant 
garanti. Cependant, si vous avez 
besoin de garantir vos liquidités 
pour un montant supérieur, 
l’assureur peut vous demander 
de déplacer ces dernières dans 
un coffre-fort présentant une 
résistance minimale (certifié 
ou non, scellé dans le sol ou le 
mur…). Le placement régulier des 
liquidités en banque permettra de 
limiter les conséquences d’un vol. 
Si vous souhaitez être couvert en 
cas d’agression ou de menaces, 
vérifiez que cette garantie vous 

est bien acquise. À l’occasion d’un 
transport de fonds, les sommes 
que vous transportez vers un 
établissement bancaire, postal 
ou autre, sont particulièrement 
exposées. 

 L’assurance couvre en 
principe les transports de fonds 
à l’intérieur des locaux s’ils 
sont le prolongement direct et 
ininterrompu de la circulation à 
l’extérieur.
 L’assurance couvre 
généralement la perte justifiée 
par un cas de force majeure : 
malaise, étourdissement, accident 
de la circulation du porteur.

Attention : Sont couverts sous 
certaines conditions, le vol au 
domicile du porteur, le vol et le 
détournement commis par le 
personnel chargé du transfert 
(personnel intérimaire et 
temporaire exclu).

Le conseil assurance
Pour faciliter le règlement des si-
nistres, mettez à l’abri les preuves 
d’achat et de valeur de vos biens 
chez une tierce personne.

Vous souhaitez en savoir plus
Consulter le site : www.ffsa.fr
> assurance et entreprise > com-
merce et artisanat



14

Je me protège contre les délits les plus courants 
dans l’exercice de ma profession
 Les utilisations frauduleuses des moyens de paiement (formules de chèques, 
cartes de paiement, chèques cadeaux ou vacances, fausses monnaies)

 Les vols

Le vol à l’étalage 
Le vol à l’étalage est le vol le plus 
difficile à prévenir et à identifier. 
Car il n’est réellement constitué 
qu’après le franchissement des 
caisses ou des portiques de 
sécurité du magasin. 
Certains vols sont commis 
intentionnellement en bande 
(individus qui se dispersent 
rapidement dans le magasin 
et qui quittent les lieux très 
rapidement).
Pour prévenir ces vols, nous vous 
conseillons :
• la vidéo surveillance (cf. page 10)
• les miroirs

• le marquage antivol

L’observation permet de détecter 
un comportement propice à ces 
actes (sac à parois épaisses, tenue 
vestimentaire ample, complices 
qui détournent l’attention du 
personnel…).

Le vol au « rendez-moi »
Le vol au « rendez-moi » est une 
technique qui consiste à se faire 
rendre la monnaie sur un billet 
important tout en récupérant le 
billet.

Concrètement, une personne 
entre dans le magasin et prétend 

faire un achat de faible valeur. 
Il paie avec un billet à valeur 
faciale élevée, 100 ou 200 euros, 
et empoche la monnaie. Puis elle 
renonce à cet achat, demande 
la restitution du billet tout en 
profitant de la confusion pour ne 
pas rendre la monnaie.

Pour prévenir ces actes :
 n’encaissez surtout pas l’argent 
avant d’avoir rendu la monnaie,

 lorsque le client paye, rendez la 
monnaie tout en gardant son billet 
à la main.

Pour les chèques et cartes de 
crédit :
Afin d’éviter de subir des préjudices 
parfois considérables, nous vous 
invitons à demander de façon 
systématique une pièce d’identité 
à vos clients (permis de conduire, 
passeport, carte nationale d’iden-
tité), sachant que ces documents 
sont eux aussi très régulièrement 
falsifiés.
En cas de doute, demandez à vos 
clients une seconde pièce d’iden-
tité. S’ils refusent, vérifier avec 
attention la pièce présentée.

Pour l’argent liquide :
Effectuez un examen visuel et 
tactile du billet. Les billets sont 
faciles à vérifier grâce à la méthode 
TRI, consistant à Toucher, Regarder 
et Incliner. Nous vous invitons à 
recourir aux fiches de sécurité 
monétaire de la Banque de France 
(lien ci-après).
Votre Chambre de Commerce 
et d’Industrie vous propose des 

ateliers d’identification des billets 
en euros en partenariat avec la 
Banque de France.

Liens utiles : 
Sur le site www.banque-france.fr
> la banque de france > billets et 
pieces > notre monnaie euro 
> authentifier les billets...

Pour les chèques cadeaux et 
chèques déjeuner :
Attention aux photocopies qui 
peuvent être de très bonne qualité.
Nous vous invitons à vérifier les 
signes d’authentification propres à 
chaque type de chèque.

Des précautions sont également à 
observer  en cas de démarchage 
abusif ou déloyal :
Des entreprises de plus en plus 
nombreuses sont victimes de pro-
cédés déloyaux et abusifs sous la 
forme de documents en apparence 
anodins ou reçoivent la visite de 

commerciaux particulièrement 
convaincants.
Votre signature vous engage. Dans 
le cadre professionnel, le délai de 
rétractation de 7 jours ne s’applique 
pas. Alors, ne vous précipitez pas, 
accordez-vous un délai avant de 
signer et demandez un projet de 
contrat ou les conditions générales 
de vente, le numéro d’immatricula-
tion de l’entreprise au RCS ou son 
numéro SIREN.

Le conseil assurance
Tamponnez et marquez immé-
diatement vos chèques cadeaux 
ou déjeuners, ils deviennent 
inutilisables par les voleurs.
Conservez vos chèques, chèques 
cadeaux et chèques déjeuners 
séparés des espèces. Ils sont sou-
vent volés à tort car non utilisables
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Le vol de la recette
Voici quelques conseils :

• compter le montant de la caisse 
une fois le magasin fermé

• garder en permanence les clefs 
des caisses sur vous. En cas 
d’absence ou de magasin fermé, 
conserver les clefs dans un lieu 
sécurisé avec accès limité

• effectuer des prélèvements 
réguliers en évitant de concen-
trer une forte somme d’argent. 
Possibilité de mettre les grosses 
coupures et chèques dans un 
coffre sécurisé muni d’une fente, 
distinct du tiroir-caisse

• n’exposer pas le contenu de la 
caisse aux regards des personnes 
présentes dans le magasin

• préparer ses versements d’es-
pèces hors de la vue du public

• piéger une liasse de billets en 
relevant les numéros

• ne pas détenir plus de 2 500 
euros en espèces (montant 
préconisé)

• laisser le tiroir-caisse vide et ou-
vert quand le magasin est fermé

• ne pas laisser traîner les tickets 
de carte bleue de vos clients, ils 

comportent tous les numéros 
permettant de débiter leur carte

• varier ses itinéraires et ses 
horaires lors des transferts de 
recette à la banque.

Le vol avec violence ou 
à main armée
Ces conseils sont parfois difficiles 
à mettre en œuvre mais ils sont 
importants pour votre sécurité et 
la résolution de l’enquête :

• Avant tout, ne mettez pas en 
danger votre vie ou celle de vos 
clients en résistant au malfaiteur 
ou en essayant de le retenir
Le comportement de la personne 
agressée conditionne celui de 
l’agresseur. Le calme et le sang-
froid peuvent limiter les actes de 
violence.

• Ne vous opposez pas inuti-
lement à la remise du butin 
demandé (limitez-vous à accéder 
à la demande du malfaiteur) et 
essayez de mémoriser, durant 
l’agression, un signalement de 
l’agresseur et noter sur un papier, 
par la suite, ce signalement.

• Dès la sortie du malfaiteur, 
essayez d’observer sa direction et 
son moyen de fuite.

• Faites le 17 immédiatement dès 
la fin de l’agression.

• Dans tous les cas, pensez à 
préserver les traces et indices 
(empreintes digitales, empreintes 
de chaussures…).

• Relevez les coordonnées des té-
moins présents et s’ils le peuvent, 
les inviter à attendre l’arrivée des 
forces de l’ordre.
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En cas de vol

D’une manière générale 
• Si vous repérez le comportement 
suspect d’un individu, n’hésitez 
pas à appeler le 17. La gendarme-
rie ou la police se déplaceront afin 
de le contrôler 

• Ne répondez pas aux pro-
vocations, ne proférez pas de 
menaces, ne regardez pas l’auteur 
dans les yeux

• Dans la mesure du possible, 
essayez de rester calme

• N’utilisez pas d’armes (l’acte 
de défense doit être proportionné 
à la gravité du danger) du statut 
de victime, vous pouvez passer à 
celui de mis en cause.

• Observez tous les détails 
physiques, vestimentaires… de 
l’agresseur

• Vérifiez l’heure d’exécution 

• Ne tentez jamais de retenir un 
agresseur

• Composez le 17 immédiatement

• Déposez plainte

Les conditions de la légitime dé-
fense des biens et des personnes 
obéissent à des règles.

L’article 122-5 du code pénal : 
« n’est pas pénalement respon-
sable la personne qui, devant une 
atteinte injustifiée envers elle-
même ou autrui, accomplit, 

dans le même temps, un acte-
commandé par la nécessité de la 
légitime défense d’elle-même ou 
d’autrui, sauf s’il y a disproportion 
entre les moyens de défense em-
ployés et la gravité de l’atteinte ».

« N’est pas pénalement res-
ponsable la personne qui, pour 
interrompre l’exécution d’un 
crime ou d’un délit contre un bien, 
accomplit un acte de défense 
autre qu’un homicide volontaire, 
lorsque cet acte est strictement 
nécessaire au but poursuivi, dès 
lors que les moyens employés 
sont proportionnés à la gravité de 
l’infraction ».

• Le temps est un facteur primor-
dial qui peut permettre d’entamer 
efficacement les recherches du ou 
des auteurs

• Dans tous les cas, préservez 
les traces et indices (empreintes 
digitales, empreintes de chaus-
sures…), en ne touchant à rien

• Invitez les personnes présentes 
à témoigner et incitez-les à rester 
jusqu’à l’arrivée de la police ou 
à défaut, relevez leurs coordon-
nées (l’audition des témoins de la 
scène est un atout pour l’enquête 
judiciaire)

• Déposez plainte en fournissant 
une première liste d’objets dé-
robés qui pourra être complétée 
ultérieurement. Sachez que vous 
pouvez vous rapprocher du bureau 
d’aide aux victimes de l’hôtel de 
police si vous éprouvez le besoin 
d’un accompagnement psycholo-
gique et/ou matériel

• Prévenez rapidement les forces 
de l’ordre en composant le 17 

• En cas de blessure, faites établir 
un certificat médical auprès de 
l’unité médico-judiciaire (UMJ) 
du Centre Hospitalier Régional 
d’Orléans ou d’un autre service 

médical qui vous sera désigné par 
les forces de sécurité intérieure. 
Il sera joint à la procédure pour 
déterminer la nature précise de 
vos blessures et une éventuelle 
incapacité totale de travail.

J’ai les bons réflexes 

en cas d’actes 

malveillants
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En cas d’agression physique
Si vous êtes victime de ce 
type d’agression, prévenez 
rapidement les forces de l’ordre 
en composant le 17
L’agressivité manifestée par 
l’auteur peut être générée par 
l’usage d’alcool, de produits 
stupéfiants ou de troubles 
psychiques, ce qui peut rendre 
totalement imprévisible les 
réactions de votre agresseur. 
Face à cette agressivité, le 
recours à la force est déconseillé. 
Dans tous les cas, votre vie est 
plus importante que vos biens.

Repérez des éléments de 
signalement
Dans la mesure du possible, 
essayez d’observer votre 
agresseur :
sexe, âge apparent, corpulence 
(mince, maigre, svelte, normale, 
forte…), taille, type, aspect des 
cheveux (raides, frisés, crépus, 
bouclés, chauve, clairsemés, 

courts, longs, calvitie partielle…), 
leur couleur (blonds, châtains, 
bruns, blancs, poivre et sel…), 
yeux (bleus, marrons, verts, noirs), 
signes particuliers (tic ou manie, 
anomalie physique, bégaiement, 
accent marqué, dentition, forme 
du nez, moustache, barbe ou 
collier, lunettes, tatouage, 
cicatrice, marque sur la peau, 
piercing, bijoux…), tenue 
vestimentaire (chemise, pantalon, 
pull, tee-shirt, robe, chaussures, 
gants, cagoule, couvre-chef…) 
type d’arme (pistolet automatique, 
revolver, fusil, couteau, cutter, 
matraque, batte de base-ball…) et 
caractéristique (couleur, longueur, 
mate, brillante).

Une fois votre agresseur sorti, 
repérez sa direction de fuite et 
son mode de déplacement : à 
pied, à vélo, à motocyclette, en 
voiture…

Que dire lors d’un appel 17 ?

Avant d’agir, les services de police et de gendarmerie ont besoin de 

disposer d’un certain nombre de renseignements :

• Qui ? je décline clairement mon identité et mon activité profession-

nelle, je communique mon numéro de téléphone et mon adresse

• Quoi ? je donne une description de ce qui s’est passé, je précise s’il 

y a des blessés (état des blessés, nature des blessures) et les biens 

volés

• Où ? je précise le lieu de l’agression ou du vol et où je me trouve 

moi-même

• Quand ? je précise quand a eu lieu l’agression

• Comment ? j’explique le mode opératoire de l’agression, la direc-

tion de fuite et les moyens (véhicule, à pied…) et le signalement du ou 

des auteurs
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Je gère
 les suites d’un acte 

malveillant

Les formalités judiciaires
 Le dépôt de plainte

Je dépose une pré-plainte 
en ligne

Plus de liberté
• vous choisissez le lieu où vous 
irez signer votre plainte au sein 
d’un commissariat de police ou 
d’une brigade de gendarmerie
• vous signalez les faits depuis 
votre lieu de vacances et vous 
vous présentez, à votre retour, au 
commissariat de police ou à la 
brigade de gendarmerie de votre 
choix pour confirmer votre plainte
• vous disposez d’un délai de 30 
jours à partir de l’accusé de ré-
ception de votre pré-plainte pour 
la signer.

Un accueil privilégié
Vous êtes reçu par un policier ou 
un gendarme qui connait votre 
situation et répond à toutes vos 
interrogations sur le traitement et 
le suivi de votre plainte.

Un gain de temps
• vous n’attendez plus au com-
missariat de police ou dans la 
brigade de gendarmerie
• vous vous présentez au jour et à 
l’heure fixés avec l’ensemble des 
justificatifs nécessaires qui vous 
ont été préalablement demandés, 
vous serez reçu rapidement.

Le dépôt de plainte direct

Il est pris sur procès-verbal par 
un officier ou un agent de police 
judiciaire, un récépissé vous est 
alors remis. Il s’agit d’une plainte 
nominative quand l’auteur est 
connu ou contre X dans les autres 
cas. 
Si vous avez des soupçons, n’hé-
sitez pas à le signaler, tout rensei-
gnement peut aider l’enquête.
La plainte permet de signaler les 
objets dérobés (fournir une liste 
détaillée). Toute omission peut 
faire l’objet d’un complément de 
plainte.

 Les suites données à 
ma plainte
Suite à votre dépôt de plainte, une 
enquête va être diligentée par les 
services de police ou de gendar-
merie. Une fois celle-ci achevée, 
l’ensemble de la procédure sera 
transmis au tribunal de grande 
instance (TGI) qui décidera des 
suites judiciaires.
Lors du dépôt de plainte, vous 
recevez un document « Avis à 
victime » qui vous permet de 
disposer des adresses des asso-
ciations d’aides aux victimes, ou 
toutes autres structures sociales 

pouvant vous assister dans vos 
démarches.

Pourquoi se constituer 
partie civile ?

Si vous souhaitez pouvoir être 
indemnisé, il est indispensable de 
constituer cette partie civile. 
Cela peut se faire à tous les 
stades de la procédure pénale : 
au moment du dépôt de plainte, 
auprès du procureur de la Répu-
blique ou auprès du tribunal de 
grande instance. Cela permet à 
la justice de condamner l’auteur 
des faits à une peine appropriée 
et vous indemniser en tant que 
victime. 
Il faut bien sûr avoir réuni et fourni 
au tribunal de grande instance  
toutes les pièces permettant 
l’estimation du préjudice.

Après vous être constitué partie 
civile, vous pourrez :
• être informé régulièrement du 
déroulement de la procédure et 
avoir accès au dossier par l’inter-
médiaire de votre avocat
• exercer, si nécessaire, des 
recours contre certaines décisions 
prises au cours de la procédure 
si vous estimez qu’elles portent 
préjudice à vos intérêts
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 La déclaration aux 
assurances

Lé déclaration doit parvenir rapi-
dement à votre assureur (dans les 
deux jours ouvrés).
Vous devez ensuite lui communi-
quer dans les cinq jours un état 
estimatif certifié sincère et signé 
des objets disparus ou abîmés 
avec la preuve de leur existence et 
de leur valeur.

• adresser vos observations et 
faire des demandes d’investiga-
tions complémentaires au cours 
de l’information judiciaire
• être directement cité devant 
la juridiction en votre qualité de 
partie civile au cours du procès.

Des entreprises de plus en plus 
nombreuses sont victimes de 
procédés déloyaux et abusifs 
sous la forme de documents en 
apparence anodins ou reçoivent 
la visite de commerciaux parti-
culièrement convaincants, soyez 
vigilant !

 Après le vol
La police technique et scientifique 
des forces de sécurité intérieure 
procède au relevé des traces et 
indices sur le lieu de l’infraction. 

Si vous avez déposé plainte, vous 
devez aviser votre assureur. 
Ce dernier mandatera un expert 
parfois accompagné d’un inspec-
teur de la société d’assurance. 
Vous pouvez aussi choisir votre 
expert. Tenez à disposition de 
l’expert tous les documents néces-
saires à l’estimation des biens. 
Votre contrat peut comprendre une 
garantie honoraires d’expert : dans 
ce cas, les frais afférents seront 
remboursés dans la limite du 
montant fixé par votre contrat.

Les formalités administratives

Le conseil assurance

Au moment du sinistre, vous devez être en mesure de justifier la nature 
et l’importance du dommage, au moyen de factures ou de certificats de 
garantie notamment (éléments comptables, factures de fournisseurs, 
contrats de leasing, expertises préalables…). 

La somme assurée ne peut en effet suffire à prouver l’existence ou 
la valeur des biens sinistrés. Vous devez prendre toutes les mesures 
nécessaires pour éviter l’aggravation des dommages et sauvegarder les 
biens garantis.

  2 jours 
maximun pour      
  déclarer
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 L’opposition aux moyens de paiement et de téléphonie

En cas de vol de votre carte bancaire

Vous devez appeler le numéro de téléphone interbancaire réservé aux oppositions, qui fonctionne 24h/24 et 
7j/7 : 0 892 705 705 

Un numéro d’enregistrement vous sera remis qui constitue une trace datée de votre demande d’opposition, 
qui pourra vous être utile en cas de contestation.

Votre contrat carte bancaire peut prévoir une obligation d’avertir votre agence de votre démarche 
d’opposition par lettre recommandée avec accusé de réception ou sur place, au guichet.

À savoir : quelques banques ne sont pas reliées au serveur interbancaire d’opposition et 
obligent leurs clients à utiliser un autre numéro de téléphone spécial.

Liens utiles
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/

!
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En cas de vol de votre chéquier

Vous devez appeler le centre national d’appels pour les chèques perdus ou volés (CNACPV) : 0 892 683 208 
ou composer le numéro de téléphone indiqué par votre banque pour les oppositions de chèque ou chéquier.

À savoir : certaines banques permettent de faire aussi une première déclaration d’opposition 
via leur site internet.

En cas de perte, de vol, d’escroquerie ou d’extorsion, il convient dans un second temps de se 
rendre au commissariat de police ou à la gendarmerie pour faire enregistrer sa déclaration.

Il faut ensuite confirmer l’opposition par écrit, en adressant ou déposant une lettre à sa banque, 
qui mentionne les numéros des chèques en cause.

Vous pouvez joindre au courrier un double de la déclaration enregistrée au commissariat ou à la 
brigade de gendarmerie, le cas échéant.

Liens utiles
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/

En cas de vol de votre téléphone mobile

Vous devez faire bloquer votre ligne auprès de votre opérateur au plus vite ; 

Bouygues Telecom : 0 800 29 1000

Orange : 0 800 100 740 ou le 39 70

SFR : 06 1000 1900 ou le 10 23

Free : 32 44

À savoir : vous devez porter plainte auprès d’un commissariat de police ou d’une brigade de gendarmerie, 
en indiquant le numéro IMEI de l’appareil (15 chiffres), que vous aurez préalablement relevé en composant 
*#06# sur le clavier de votre mobile (ce code est également inscrit sous la batterie et sur l’étiquette du 
coffret d’emballage). 

Les forces de l’ordre se chargent ensuite d’envoyer la demande de blocage de l’appareil à l’opérateur 
concerné, qui la met en œuvre dans un délai de 1 à 4 jours maximum.
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L’accompagnement des victimes
Si l’un de vos salariés ou vous-même êtes victime d’une agression, d’un vol, d’un cambriolage, d’une escroque-
rie, ou de toute autre infraction pénale, l’ A.V.L. (association départementale d’Aide aux Victimes du Loiret) est 
là pour :

• vous informer sur vos droits

• vous écouter et vous proposer un soutien psychologique ponctuel

• vous accompagner dans vos démarches

En tant qu’association départementale, l’ AVL vous propose différents lieux de permanences pour vous rece-
voir au cours d’entretiens confidentiels et gratuits. 

 Comment identifier si 
je suis victime d’un événe-
ment traumatique

Un événement peut être vécu 
comme traumatisant lorsqu’une 
personne s’est trouvée confron-
tée à la peur de mourir ou 
lorsque son intégrité physique ou 
celle d’une autre personne a été 
menacée.

Cet événement provoque une peur 
intense, un sentiment d’impuis-
sance et d’horreur. 

Attention, le ressenti est diffé-
rent selon les individus, ce qui 
signifie que tous les événements 
potentiellement traumatisants ne 
provoquent pas un traumatisme. 

Un des critères révélateur du 
traumatisme est le sentiment 
d’effroi ressenti par les per-
sonnes. Le sujet perçoit un vide 
de sa pensée, ne ressent rien, ni 
peur, ni angoisse. Cette sensation 
se manifeste dans le discours des 
victimes avec des phrases telles 
que : « j’avais l’impression d’être 
dans un film, dans un rêve, j’étais 
là sans être là ». 

Ne pas négliger les conséquences 
possibles :

• sentiments ressentis : sentiment 
d’arbitraire (la victime a l’im-
pression qu’elle ne maîtrise plus 
sa propre vie), sentiment d’être 
différent, sentiment de détache-
ment (manque d’intérêt, difficultés 
à faire des projets), sentiment de 
culpabilité, ressenti d’impuissance 
et résignation…

•  impossibilité de relier cet évé-
nement au reste de leur histoire : 
il y a un avant et un après

•  décharges émotionnelles 
différées (ex : des tremblements 
soudains, pleurs..)

•  souvenirs intrusifs de l’événe-
ment

•  troubles de la mémoire ou 
difficultés de concentration

• insomnie ou sommeil inter-
rompu

•  irritabilité ou excès de colère

•  sursaut, hypervigilance 

•  refus de l’état présent (négation 
des symptômes par la victime).

Quelques conseils pour les 
victimes :

• ne pas s’isoler

• consulter des professionnels 

• ne pas chercher à éviter de 
parler de l’événement.
Cette conduite peut paraître 
aidante au début, mais elle 
empêche les pensées de 
s’atténuer graduellement. Il est 
préférable de trouver quelqu’un 
à qui parler (professionnels, 
amis) et s’accorder par la suite 
des moments de détente et de 
distraction

• essayer de reprendre ses 
anciennes activités, après 
quelques jours d’arrêt
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N’hésitez pas à contacter 
l’association d’Aide aux 
Victimes du Loiret : 

L’association départementale 
d’Aide aux Victimes du Loiret est 
une association loi 1901 qui est 
ouverte à tout public et dont les 
prestations sont gratuites. Elle est 
membre de la fédération INAVEM, 
Institut National d’Aide aux Vic-
times et Médiation, reconnue par 
le ministère de la Justice. 

L’association dispose d’une équipe 
de juristes, de psychologues et 
d’écoutants, tous disposés à vous 
aider et vous orienter dans vos 
démarches.

Les rendez-vous sont 
individuels, confidentiels et 
gratuits.

Aide aux Victimes du Loiret (AVL) 
16 rue Jeanne d’Arc
45000 Orléans
Tel. : 02 38 62 31 62
Email : avl.orleans@orange.fr

Le + Thélem assurances

Parce que l’indemnisation fi-
nancière est essentielle mais 
ne suffit pas toujours, votre 
assureur peut vous accorder 
un soutien psychologique.

Quelques conseils pour les 
victimes :

 ne pas s’isoler

 consulter des professionnels 

 ne pas chercher à éviter de 
parler de l’événement.
Cette conduite peut paraître 
aidante au début, mais elle 
empêche les pensées de 
s’atténuer graduellement. Il est 
préférable de trouver quelqu’un 
à qui parler (professionnels, 
amis) et s’accorder par la suite 
des moments de détente et de 

 essayer de reprendre ses 
anciennes activités, après 
quelques jours d’arrêt
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Mon assureur               ...................................................................................................
         
Adresse : .............................................................................................................. 
         
............................................................................................................................... 
         
Téléphone : .......................................................................................................... 
         
N° de contrat : ..................................................................................................... 
         

Les contact utiles

Les numéros d’urgence

 Police - Gendarmerie : 17

 SAMU : 15

 Sapeurs-pompiers : 18

 Associations d’Aide aux Victimes du Loiret : 02 38 62 31 62

Opposition sur vos moyens de paiement

 Vol de carte bancaire : 0892 70 57 05

 Vol de chéquiers : 0892 683 208

Suspendre votre ligne de mobile

 Bouygues Telecom : 0 800 29 1000

 Orange : 0 800 100 740

 SFR : 06 1000 1900

 Free : 32 44
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 Mon partenaire assurance, mon agent Thélem assurances

L’assureur Thélem est un indépendant, professionnel de l’assurance, qui s’engage à être présent 
à vos côtés. Professionnel comme vous, il a une parfaite compréhension de vos contraintes, de 
vos besoins et de vos attentes concernant notamment la qualité de service.

Assureur responsable

Il vous conseille au mieux de vos 
intérêts en évaluant sur le terrain 
vos besoins de couverture.
  il vous rend visite sur votre lieu 
d’activité, analyse vos attentes et 
vous conseille sur les garanties à 
mettre en place
  il répond à vos questions et 
vous détaille clairement toutes les 
garanties dont vous avez besoin. 
Il étudie avec vous la façon de les 
adapter au mieux à votre budget. 
Il réalise une proposition com-
merciale personnalisée
  en cas de sinistre, il est à vos 
côtés sur le terrain, participe aux 
éventuelles expertises et suit 
personnellement votre dossier 
afin d’assurer son règlement dans 
les meilleurs délais.

La prévention, un enjeu majeur

Il vous accompagne dans une 
démarche de prévention afin de 
réduire les risques potentiels.
Des chargés de prévention 
Thélem assurances interviennent 
à ses côtés pour vous conseil-
ler afin de mettre en place des 
mesures de prévention et des 
moyens de protection pour mini-
miser la vulnérabilité de votre en-
treprise face au vol. Ils permettent 
de valider aussi l’adéquation entre 
les moyens de protection en place 
ou prévus avec la couverture 
d’assurance.

Pour vous aider à mettre en place 
une solution de télésurveillance 
adaptée à vos locaux, votre 
activité et vos besoins, Thélem 
assurances a référencé pour vous 
le service d’un partenaire agréé 
par les assurances disposant d’un 
réseau national DELTA SECURITY 
SOLUTIONS. 

 Vos avantages : audit de 
conformité de l’installation exis-
tante, possibilité de reprendre en 
télésurveillance et maintenance 
une installation existante, pas de 
frais d’ouverture de compte, 3 
mois de télésurveillance offerts 
(en cas d’achat de matériel).

L’engagement de Thélem assurances pour ses clients pro : au moins 1 contact par an et 1 
bilan assurances tous les 2 ans dans votre entreprise.

La preuve que nos clients pro sont satisfaits : 1 client pro sur 2 est client Thélem assu-
rances depuis au moins 10 ans. 

La preuve que nous savons précisément répondre à votre cahier des charges !
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NOTES



• Rédaction : CCI Loiret, Police nationale, Gendarmerie nationale,  
    Thélem assurances

• Crédits photos : Fotolia © Istock photos ©

 • Création : Thélem assurances

• Impression : Concordances

• Dépôt légal à parution : 02 / 2015

 Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.loiret.cci.fr



La Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret, CCI Loiret, a pour vocation d’accélérer le 
développement pérenne des entreprises du territoire. Pour cela, elle accomplit 3 missions au 
service de 19 000 entreprises du département :

1 • Accompagner les entreprises à chaque étape de leur vie

2 • Transformer des projets du territoire en richesses économiques et humaines

3 • Exercer influence et lobbying au service du développement des entreprises et du territoire

Les équipes en charge de l’accompagnement du Commerce se tiennent à votre disposition 
pour tous vos projets de développement et pour la mise en sécurité de vos points de vente. 

Votre contact  Pascal Hurault : 02 38 77 77 77 - pascal.hurault@loiret.cci.fr


