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“Les espèces, le mode de paiement d’un autre temps” 

Malgré les affirmations selon lesquelles les paiements en liquide sont à la baisse et qu'une 

société sans numéraire est très proche, l’utilisation des espèces n’a jamais été aussi populaire.  

A travers le monde, les chiffres montrent que l’utilisation de l’espèce est en croissance. Le 

nombre de retailers est en augmentation et par conséquent le nombre total de transactions 

aussi, avec une part importante dédiée aux espèces. Bien que dans certains pays le paiement 

espèces n’évolue plus, comme la Scandinavie ou le Royaume-Uni dans la plupart des régions 

du monde tel que les Amériques, l’Asie, l’Afrique ou le Moyen-Orient, la circulation des espèces 

est en croissance. 

  

Les statistiques émises par la Banque Centrale Européenne  sur la circulation des billets et des 

pièces attestent que les espèces sont toujours un moyen de paiement très largement utilisé 

par les consommateurs. 

  
 

  

 

Source European Central Bank https://www.ecb.europa.eu/stats/money/euro/circulation/html/index.en.html  
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Le coût des espèces pour les retailers 

 

Sécuriser et traiter les espèces sont des missions importantes et obligatoires pour un 

commerçant et cette responsabilité est source de dépense.  
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Le Coût de Stockage 

Avoir des espèces sur son point de vente – que ce soit dans les fonds de caisses ou dans le back-

office – représente un risque pour la sécurité et fait du magasin une cible prioritaire pour les 

braqueurs. Outre les coûts évidents liés à la perte physique d’argent, un braquage affecte 

l’activité sur bien d’autres aspects.  

Les coûts de stockage incluent : 

Peur des employées.  

Quel que soit le type d’attaque subit, cela génère un stress émotionnel important 

et immédiat pour le personnel, et cela amène un sentiment d’insécurité 

permanent. Il devient alors difficile d’empêcher le personnel de démissionner et 

un important turnover va s’opérer. 

Peur des clients.  

Si un magasin est connu pour avoir été multi-attaqué, l’attractivité et le chiffre 

d’affaires vont être fortement impactés. Pour lutter contre ces attaques, 

quelques retailers érigent des barrières entre le personnel et les clients, ce qui 

renforce encore plus le sentiment d’insécurité pour les clients. 

Le Personnel ne doit 

plus se focaliser 

uniquement sur le 

paiement espèce  
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Le Coût de la Méfiance 

D’après plusieurs études, il a été reporté que globalement les retailers perdent 121 milliards 

d’euros par an dont un tiers serait dû à des vols internes1. Cette perte de chiffre d’affaire est 

liée au personnel qui « se sert dans la caisse », ce qui génère de gros soucis de confiance. 

Les  coûts de la méfiance peuvent se manifester de différentes manières : 

Les retailers créent des process de vérification et de contrôle coûteux et laborieux, 

à toutes les étapes de manipulation des espèces. 

Les Managers perdent un temps précieux à surveiller et contrôler les éventuels 

coupables. 

Quand  il y n’a pas  de confiance mutuelle sur le point de vente, la relation 

managers/employés peut devenir très compliquée et cela amène une perte de 

productivité et moins de disponibilité pour le client. 

De plus, d’importants problèmes de démarque dus à des vols internes provoquent 

habituellement un renouvellement important du personnel, entrainant alors des coûts 

supplémentaires.  

Avantages d’une gestion espèce automatisée et/ou en circuit fermé : 

+ Moins de turnover permet d’avoir un personnel formé et expérimenté ce qui 

apporte une valeur ajouté dans la relation client. 

+   Supprimer les sources de méfiance et tous motifs de suspicion  envers le personnel. 

+   Eviter les process lourds et couteux  et restaurer une bonne ambiance de travail. 

                                                      
1 Source:  Global Retail Theft Barometer 2013-14 
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Le Coût des Erreurs de Comptage 

Chaque année plus de 121 milliards d’euros sont perdus par l’ensemble des retailers dont 20% 

sont liés à des erreurs1. Le comptage manuel dans le magasin représente un risque au niveau 

sécuritaire mais fait surtout l’objet d’écart de comptabilité. Par exemple, lorsque l’on demande 

à du personnel peu qualifié d’effectuer ces missions de comptages ou alors lorsque plusieurs 

personnes se retrouvent impliquées dans ce même processus, chacune rapportant des 

montants différents. 

Après une journée éprouvante,  les erreurs de saisies sont quasiment inévitables. Il est facile 

de faire une erreur dans le système de comptabilité en tapant par exemple 38,38 voire même 

3,383 au lieu de 383,80.  

Au final peu importe, chaque erreur génère un coût financier 

puisqu’il a fallu l’analyser et y consacrer du temps. 

Il peut même arriver que ce temps de vérification prenne plusieurs 

jours. Au final une erreur de 10€ peut représenter un coût de 200€ 

supplémentaires passé par les équipes. 

Avantages d’une gestion espèce automatisée et/ou en circuit fermé :  

+  Fiabilité du comptage. 

+   Suppression des écarts comptable. 

+  Génération de reporting automatique et instantané. 

+   Crédit à J. 

+ Permettre aux employés de se focaliser sur l’accueil et le service client. 

                                                      
1 Source: Global Retail Theft Barometer 2013-14 
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Le Coût du Personnel 

Avoir une personne à plein temps pour compter les espèces est une dépense sans fondement. 

De plus, le comptage manuel amène des erreurs et celles-ci conduisent à avoir plusieurs 

personnes qui vérifient et revérifient les montants comptabilisés. Si à cela vous ajoutez un 

contrôle par un manager dans un process qualité, les coûts de personnel augmenteront encore 

plus.  

 

Se Focaliser sur les Clients 
et non pas sur l’espèce 

 

Ce coût ne se retrouve pas uniquement dans le temps passé pour le comptage manuel mais 

aussi de manières indirectes avec du chiffre d’affaire perdu car des actions de ventes vers les 

clients n’ont pas pu être réalisées par manque de temps.  

La gestion espèces entraine une perte de temps pour un magasin, et l’éloigne de ses priorités 

en terme de business. 

Les retailers veulent être plus proche des attentes et besoins de leurs clients et ne plus 

s’occuper des actions de comptage et de collecte. 

Les systèmes de gestions automatisés doivent inclure toutes les étapes du flux espèces allant 

de la préparation du fond de caisse jusqu’au comptage en fin de journée. Ainsi, une hôtesse de 

caisse deviendra une aide à la vente en passant moins de temps sur le paiement.  
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Avantages d’une gestion espèce automatisée et/ou en circuit 

fermé :  

+ Gagner du temps en automatisant tout le circuit de gestion des espèces. 

+  Soulager le personnel du lourd fardeau lié à la responsabilité des espèces. 

+  Donner plus de temps aux équipes pour se focaliser sur le service client. 

+ Le manager se concentre sur le développement de son activité commerciale au lieu     

de compter et recompter la recette du jour.   
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Le Coût du Transport 

Le circuit des espèces depuis l’encaissement jusqu’à la remise en banque ou à un centre de 

comptage représente un coût et un grand risque en terme de sécurité. 

Les coûts liés à la logistique de transports entraînent des coûts qui sont proportionnels au 

nombre de collectes effectuées.  

 

Personnaliser la collecte  
des fonds  pour réduire les 
coûts 

Avantages d’une gestion espèce automatisée et/ou en circuit fermé :  

+  Les espèces sont recyclées pour diminuer les commandes de monnaie. 

+ Le Monitoring du niveau d’encaisse permet de personnaliser et d’optimiser la collecte 

par les transporteurs de fonds. 

+ Pas d’exposition directe aux espèces. 

+ La recette est en sécurité jusqu’à la collecte. 
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Les Coûts Additionnels 

Coût de la fausse monnaie 

La gestion des billets contrefaits ou douteux représente une perte de chiffre 

d’affaires mais aussi de temps que ce soit au moment du paiement pour vérifier 

ou après le retour d’information de la banque pour comprendre. 

Des systèmes de gestion automatisés des espèces valident et contrôlent les 

billets et pièces dès le paiement. 

Coût de l’argent immobilisé 

Les espèces qui restent dans le fond de caisse ou dans un simple coffre en 

back-office sont immobilisées et donc pas disponibles pour réaliser des 

investissements ou payer des factures par exemple. 

  

L’automatisation du flux espèces permet de faire travailler plus rapidement 

votre recette grâce à des réconciliations automatiques et à la possibilité de 

bénéficier d’un crédit à J via votre transporteur de fonds et votre banque. 

Coût de l’inefficacité 

L’effet combiné du temps et des ressources dédiés à ces actions de manipulation 

des espèces et de sécurisation est coûteux et sans aucune efficacité. 

L’automatisation du flux espèces réduit le temps passé à ces actions, simplifie 

les procédures de contrôle et limite le nombre de personnes impactées par ce 

comptage fastidieux et sans valeur ajoutée pour l’activité commerciale. 
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En Bref 

Rendre plus facile et plus rapide le paiement en espèce en caisse, offrir de la sécurité et 

de la sérénité à votre personnel et à vos clients tels sont les objectifs délivrés par les 

systèmes de gestion des espèces. Parce qu'il est plus facile pour un employé d'atteindre 

ses objectifs et d’être efficace si ces paramètres sont pris en compte.  

L’intégration de ces solutions apporte une nouvelle expérience de gestion des espèces, 

sans faille. Donner au personnel plus de temps à consacre  à la clientèle, c’est apporter 

un meilleur service en magasin. 

Gestion d’espèces automatisées 

Toute solution qui permet de prendre en charge tout ou partie d’un flux de 

gestion des espèces. Pour un point de vente, cela correspond, par exemple, au 

paiement en caisse, au recyclage des fonds ou à la préparation des fonds pour 

le dépôt en banque ou dans un coffre de transfert pour un transporteur de 

fonds. 

Le Circuit Fermé 

Ce système permet de ne plus avoir accès aux fonds sur toute la chaine du flux 

espèces sur le point de vente, du paiement client jusqu’au comptage dans un 

centre fort. 

 

 Généralement ce type de solution intègre les équipements suivants :  

 
+ Un monnayeur à la caisse pour effectuer automatiquement le rendu client, recycler 

billets et pièces et séparer la recette de fin de journée du fond de caisse.  

+ Une cassette sécurisée qui sera retirée en fin de journée et qui contient la recette. La 

cassette qui est totalement fermée sera transportée dans le back-office.  

 

+En back-office, un système sécurisé de vidage automatique des cassettes. Lors de son 

passage, le transporteur sera le seul à avoir accès au coffre intelligent. 

 

+ Il est également conseillé d’intégrer une solution de monitoring pour piloter le niveau 

d’encaisse.  



 

 

 

Cash Management 

Contrôler, monitorer et optimiser votre process de gestion des espèces pour 

améliorer l’efficacité des traitements. 

Sécurité Physique 

Protéger vos valeurs, documents et données dans des coffres forts et 

chambres-fortes certifiés du risque courant jusqu’au risque haute sécurité. 

Entrance Control 

Contrôler efficacement l’ensemble des entrées/sorties et flux internes. 

 

Sécurité Electronique 

Intégrer à l’aide de nos solutions l’ensemble de vos fonctions de sécurité 

(control d’accès, intrusion et détection...). 

Services 

Offrir l’expertise et les outils nécessaires pour optimiser les performances de 

vos systèmes de sécurité et réduire au minimum les risques impactant vos 

activités. 

 

 
 

 


