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Securitas AB s’investit dans sa mission de reprise des actifs 

de Valiance Fiduciaire 

pour assurer l’intégration de la nouvelle entité 

au sein du Groupe Securitas, leader mondial de la sécurité privée 
 
   La reprise par Securitas du personnel et des actifs de Valiance Fiduciaire, dont le redressement 

judiciaire avait été prononcé le 27 juillet dernier, prend effet le 16 octobre.    Avec un réseau de 66 

agences, Securitas apparaît aujourd’hui comme le N°2 du transport de fonds sur le plan national. 

 
Le Groupe Securitas avait jusqu’alors concentré en France son activité Transport de Fonds à l’Est. Cette 
acquisition qui étend son périmètre d’intervention à tout le territoire, la propulse au second rang sur ce marché. À 
l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Valiance Fiduciaire affichait un chiffre d’affaires annuel de 
180 millions d’euros avec près de 2 684 salariés à fin août 2004 dans 62 agences, et un parc de 985 véhicules de 
production. 
 

« Une opportunité de reprise que le Groupe Securitas a voulu saisir, fidèle à sa politique de croissance externe qui en 
quelques années l’a fait devenir en France, comme à l’étranger, le groupe incontournable de la sécurité privée. », 
explique Christian LEROGNON, Président de la nouvelle entité. « Toutes nos acquisitions répondent à une stratégie 
industrielle durable. Valiance Fiduciaire, dont le nom est conservé, sera intégrée à un groupe puissant, dont la réussite 
est fondée sur des méthodes de management et des procédures opérationnelles largement éprouvées. » 

Une solution industrielle sur le long terme. 
La capacité financière globale du groupe Securitas fournit les moyens nécessaires à la modernisation et au développement 
des activités de la nouvelle entité. Christian LEROGNON, Président de la nouvelle société, est également vice-Président de 
la FEDESFI, fédération des transporteurs de fonds. Il s’engage à moderniser l’outil de production et précise, « L’objectif 
est d’équilibrer les activités Véhicules Blindés et les nouvelles technologies Axytrans, selon les attentes du marché et des 
clients, en tenant compte de la sécurité de tous les personnels . » 
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Le plan de réorganisation et de développement, conçu par Securitas et retenu par le tribunal de Commerce, explicite une 
répartition en six régions. Une grande autonomie d’action est accordée aux agences afin de les rendre plus souples et 
réactives face aux besoins de la clientèle. Un siège social, créé en Ile-de-France, et deux centres de support à Lyon et 
Toulouse, permettent aux responsables d’agences de se consacrer pleinement au développement qualitatif et à la gestion 
de leur activité. 

Des engagements sociaux stables et responsables. 
Ces nouvelles méthodes de management et d’organisation entrent en œuvre en conservant le personnel en place dans 
les agences et les centres de supports. Les suppressions de postes ont été limitées à 157 - après reclassement de 84 
personnes en deuxième homme Axytrans et 38 offres d’emplois -, sur un total de 2 527 salariés, sans recours aux clauses 
de mobilité incluses dans les contrats de travail  Les personnels ne seront pas amenés à bouger. Securitas reprend 
ainsi la quasi-totalité du personnel, en apportant une perspective d’harmonisation des salaires à horizon fin 2006, 
avec ceux de l’ensemble du Groupe Transport de Fonds France. 
 

« Au terme d’une longue période d’incertitudes qui a pesé tant sur les clients que sur les salariés, la nouvelle structure 
mise en place augure enfin d’un développement stable et à long terme dans le secteur du transport de fonds en 
France. », déclare Thomas Berglund, PDG de Securitas AB. 

 
En tenant compte de l’acquisition de Valiance Fiduciaire, Securitas Transport de Fonds affiche un chiffre d’affaires en 
France de 215 millions d’euros pour environ 3 000 salariés et 66 agences. L’activité se répartit entre le transport (62 %), 
l’approvisionnement des distributeurs automatiques - DAB -  (9 %) et la logistique bancaire (28 %). Les principaux clients 
sont La Poste, les Banques et la Grande Distribution.  
Les activités acquises seront intégrées dans le calcul du chiffre d’affaires et du résultat du Groupe Securitas à compter de 
début 2005. 
 
À propos de SECURITAS. Securitas Transport de fonds France fait partie de la division Securitas Cash Handling,  qui assure le transport, la 
logistique bancaire, et l’approvisionnement des DAB au sein de 11 pays en Europe et aux Etats-Unis. Les clients sont essentiellement des banques et 
commerçants et, grâce à ses réseaux nationaux , Securitas propose l’ensemble des services de transport de fonds et logistique bancaire. Securitas 
détient une part de marché de 17 % en Europe et 21 % aux Etats-Unis. En prenant en compte le rachat de Valiance Fiduciaire, elle affichera un chiffre 
d’affaires total de 11 000 millions d’euros, et comptera 20 000 employés. 
SECURITAS est le leader mondial de la sécurité privée, et intervient dans plus de 20 pays en Europe et aux Etats-Unis. Securitas compte plus de 
200 000 employés, et les opérations sont réparties en cinq divisions spécialisées : Security Services USA et Security Services Europe pour la 
surveillance humaine, Security Systems pour la sécurité électronique, Direct pour  la télésurveillance professionnelle et résidentielle, et Cash 
Handling Services pour le transport de fonds, et la logistique bancaire. Durant les 15 dernières années, Securitas est devenue la première société de 
sécurité privée au monde, sa part de marché s’élevant à 8 % du marché mondial. Le chiffre d’affaires annuel de Securitas en 2003 s’élève à 6,46 
milliards d’euros.  
Pour en savoir plus : www.securitasgroup.com 


