Comment savoir si votre argent est en sécurité ?
Faites-vous vraiment tout ce qu’il faut pour protéger votre argent ? Voici un moyen
facile de le vérifier. Cochez la case (3) si vous suivez déjà le conseil. Les cases
restées vides vous indiqueront comment mieux veiller sur votre argent !

La caisse
Refermez le tiroir-caisse dès qu’une transaction est terminée.
Ne gardez dans la caisse que l’argent nécessaire au bon fonctionnement des
transactions.
Placez bien en vue des autocollants indiquant qu’il y peu d’argent dans la
caisse.
Veillez à avoir au moins deux employés à l’ouverture et à la fermeture ou lorsque
vous déplacez de l’argent à l’intérieur.
Comptez l’argent dans un endroit sûr, idéalement après la fermeture lorsque
les portes sont verrouillées.
Encouragez le paiement par carte de débit ou de crédit pour avoir moins d’argent à manipuler.
Informez les clients que vous n’ouvrez la caisse que pour des transactions et que
vous ne donnez pas de monnaie.
Les coffres-forts
Installez un petit coffre-fort sous la caisse pour y transférer les grosses coupures
sans être vu par les clients.
Placez un coffre-fort de plus grande dimension ailleurs dans un endroit
bien éclairé à l’abri des regards pour y déposer les sommes importantes, produits
dispendieux, lecteurs de cartes, etc. Ancrez-le au plancher pour empêcher les
voleurs de l’emporter.
Apposez des autocollants sur les coffres-forts indiquant que les employés ne sont
pas en mesure de les ouvrir.
Changez les combinaisons des coffres-forts régulièrement.
Les dépôts
Faites-vous accompagner à la banque pour les dépôts.
Dissimulez votre sac de dépôt.
Variez votre horaire et votre itinéraire.
Évitez de vous faire repérer avec des vêtements ou un insigne identifiant votre
entreprise.
Faites des dépôts régulièrement. Ne gardez pas d’argent liquide dans votre
établissement.
Évitez, si possible, que ce soit toujours la même personne qui fasse les dépôts.
Rendez-vous à la banque en voiture plutôt qu’à pied.
N’hésitez pas, si nécessaire, à recourir à une entreprise spécialisée dans le transport
d’argent.

