
 We simply make cash  
 faster, safer and smarter. 

Solutions d’externalisation
du cash management

* Nous rendons la gestion des espèces plus rapide, plus sûre et plus intelligente.

*



Service MaintenanceMonitoring
Comptage, contrefaçon, transport, écarts de caisse… Le gestion des espèces 
a néanmoins un certain coût. Alors, comment transformer ces contraintes en 
opportunités ?

Safepoint vous permet de vous libérer des opérations de comptage, de tri et 
d’encaissement des valeurs. Cette technologie unique s’appuie sur des 
partenariats forts avec les leaders de l’industrie du cash management. Loomis, 
référence du secteur, vous garantit clarté, fiabilité et confiance.

 Externalisation 

Les banques et les commerçants cherchent en permanence à externaliser le cash 
management pour réduire son coût et se focaliser sur leur cœur de métier. Ils ont 
besoin de partenaires capables de leur apporter le meilleur niveau d’expertise, 
sur toute la chaîne de service du cash management.

 Automatisation 

L’automatisation de la gestion des espèces se généralise. Un vaste écosystème 
composé de constructeurs, d’éditeurs de logiciels, de prestataires de services 
et de sociétés de maintenance, développe des offres de service adaptées 
aux distributeurs de billets, automates recyclants, coffres connectés et divers 
systèmes de cash management ou de prestations de service.

 Paiement 

Espèces, chèques, paiement sans contact, mobile… Il n’y jamais eu autant de 
moyens de paiement. Les commerçants ont besoin d’être accompagnés par des 
partenaires qui comprennent le marché, anticipent les nouvelles tendances et 
offrent des compétences pointues et évolutives.

On parle beaucoup d’un monde sans espèces 
et pourtant, pour le client, le cash est irremplaçable. 
D’ailleurs, il n’y a jamais eu autant d’espèces en circulation.

 Services 

La chaîne des services de paiement est de plus en plus complexe, elle intègre un nombre 
croissant d’acteurs :

 Constructeurs
 automates, coffres de dépôts et terminaux de paiement

 Installateurs spécialisés

 Développeurs et intégrateurs

 Techniciens de maintenance

 Logisticiens du cash

 Opérateurs de tri, de comptage et de rapprochement des écarts

 Banques et établissements de crédit

Autant de complexité et d’intermédiaires pour les entreprises qui souhaiteraient pouvoir 
d’avantage se consacrer à leur cœur de métier.

Loomis a imaginé un service global des opérations de cash management qui couvre tous les 
besoins liés aux solutions de paiement et à la gestion des espèces. Fort de plus de 20 années 
de savoir-faire aux côtés des leaders mondiaux du marché, Loomis se pose en partenaire 
incontournable de l’externalisation des opérations.

Une solution pour tous vos besoins en cash

 “Cash is still king” *

* Les espèces sont encore reines

Sourcing Intégration Installation 
& Agencement



Loomis offre une gamme complète de services professionnels afin que les commerçants 
puissent profiter de la flexibilité, de la disponibilité et de la praticité des espèces quel que 
soit le nombre de leur points de vente. Nous vous proposons un point de contact unique 
pour tous vos besoins d’externalisation du cash management.

Loomis fait entrer les services de cash management dans une nouvelle ère en investis-
sant dans les domaines clés :

 recrutement et formation de nouveaux profils dédiés,

 développement de l’expertise technique,

 création d’un pôle gestion de projet,
 centralisation du pilotage au Centre de Contrôle des Opérations,

 plateforme de préparation technique et logistique, ateliers de maintenance.

 Optimiser les infrastructures de cash management 
 pour réduire les coûts et augmenter les bénéfices, 

 Gérer des déploiements à grande échelle : en front et back office, 

 Déployer les meilleures plateformes de cash management
 et de technologies de paiement,

 Installer et entretenir les nouveaux matériels et logiciels,

 Former les équipes en continu.

Automates classiques ou recyclants, coffres de dépôts, solutions d’encaissement 
front office, solution de recyclage back office, préparation de caisse… nous vous 
accompagnons dans le choix, le déploiement et la gestion des technologies 
de cash management.

Safepoint Professional Services 
Aider nos clients à :

Loomis investit dans l’expertise et les services

 Cash made simple 

GESTION DE PROJET 
Planifier et piloter les projets 

PRÉPARATION & CONFIGURATION 
Installer les matériels et les logiciels 

DÉPLOIEMENT & INSTALLATION
Organiser et coordonner les installations physiques et digitales 

FORMATION 
Former le personnel du client 

MAINTENANCE
Intervenir localement et à distance 

EXPERTISE CONSEIL
Proposer les meilleures technologies et services

Accès online à toutes vos opérations
de cash management !

Cash management 
professional services

*

* Les espèces simplifiées



 1. Le cash plus simple 

En prenant en charge la complexité, nous simplifions la gestion des espèces 
pour vous comme pour vos clients.

 2. Le cash moins cher 

Notre couverture nationale permet d’accélérer les opérations en espèces 
et de réduire les coûts du cash management.

 3. Le cash digital 

Nous faisons confiance aux espèces et nous investissons dans leur futur. 
Grâce à nos partenariats avec les meilleurs fournisseurs d’équipements, de 
technologies et de DATA, nous rendons ce futur accessible.
Nous formons des équipes terrain, nous recrutons les meilleurs 
professionnels du marché, nous investissons dans les infrastructures, les 
technologies et les expertises à la hauteur de notre vision. Combiné à nos 
Solutions Safepoint, cela nous permet de proposer une plateforme dédiée 
à tous les enjeux du cash management. Conseil, analyse, conception, 
déploiement, maintenance… nous proposons des solutions sur-mesure 
intégrées à votre activité.

 Nos ambitions  Préparez-vous 

 au futur du cash 

Les services professionnels Loomis vous permettent de bâtir 
une infrastructure de cash management robuste et évolutive.

Contactez Loomis dès maintenant 
Demandez une expertise gratuite.



Découvrez comment les services Safepoint
peuvent vous simplifier la gestion du cash,
Contactez votre agence Loomis la plus proche.

LOOMIS FRANCE
ZAC du Macreux - 20, rue Marcel Carné - 93300 Aubervilliers - FRANCE

+33 1 47 40 56 56 - www.loomis.fr


