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Assemblée Générale Vigie Billet  
 

Le Jeudi 28 Novembre 2019 
à 9 h 00 au CNPP 

 
Route de la Chapelle Réanville 

27950 - SAINT MARCEL 
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09H00 Accueil des participants avec café et boissons  
 
 

Ordre du jour du 28 Novembre 2019 
 

 
 

Introduction et présentation des intervenants   Paul ROQUETTE 
Présentation des nouveaux adhérents    Président de Vigie Billet 
 
Mot d’introduction du CNPP      Guillaume SAVORNIN 
         Directeur Général du CNPP 
 

 
Rapport moral et présentation des comptes 2018   Paul ROQUETTE 
         Trésorier de Vigie Billet 
 
Retour d’expérience sur le Décret Transport de Fonds  FBF 

 
 
Sinistralité 2018 et tendances 2019 sur le transport et le stockage des valeurs 
fiduciaires 

 
Bilan 2018 et tendance 2019  
de la criminalité « Transport de fonds et VAMA »   Pascal DIONISI 

OCLCO, Ministère de l’Intérieur 
          

 
Bilan 2018 et tendance 2019  
de la criminalité « DABS/COFFRES »     Olivier JEANNEY 

        OCLDI, Gendarmerie Nationale 
      

 
Activités et actions liées aux systèmes de neutralisation par maculage 
         

        
Traçabilité des systèmes et des encres de neutralisation 
Retour d’expérience et recommandations     

Sandrine LEFRANC  
INPS  
Nicolas HARACZAJ 
IRCGN  

              

  

Bilan 2018 « Recyclage billets maculés »     Aurélie Marchand 
         Banque de France 
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En fin de matinée, le CNPP nous présentera les nouvelles formes d’atteintes aux personnes et aux biens 
avec un focus sur deux thématiques contemporaines fortes  
 
 

- Gestion des incivilités (agressions verbales et physiques) :  
o Statistiques en matière d’incivilité  
o Module de démonstration : conduite à tenir face à une agression verbale ou physique en 

milieu bancaire et transport de fonds :  
Bruno Ayrault 
Jean Sébastien Menand 

- Les attaques numériques  
o Démonstration      Ibrahim Daoudi 

  
 
12h 30 : Cocktail déjeunatoire au restaurant du CNPP 
  
L’après-midi, le CNPP ouvrira les portes de ses laboratoires pour nous expliquer les méthodes d’essais 
relatives aux systèmes de maculage (statiques et de transport) 

 
- Méthodes d’essais sur les systèmes de maculage : 
 

o Protection mécanique     Hervé Le Coq  
 Les essais réalisés dans le cadre du décret 

o Essais de tenue à l’environnement   Laurent Pin    
 (étuves, CEM, vibrations…)    

 
Présentation cursus formations managériales malveillance et présentation des infrastructures 
intérieures et extérieures.      Bruno Ayrault 
  
Fin de la journée 16.00 
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Accès : Pour venir au CNPP  

 

Par l’autoroute A13 de Paris ou Rouen : sortie N°16 en direction de Vernon 

Depuis Paris après la sortie 16, au 2e rond-point à gauche, prendre la D64e en direction de la chapelle 

Réanville / CNPP 

Depuis Rouen après la sortie 16, au 3e rond-point à gauche, prendre la D64e en direction de la chapelle 

Réanville / CNPP 

Continuer jusqu’au rond-point où vous apercevez l’Hôtel Mont-Vernon ; à ce rond-point à gauche, puis 

prendre l’entrée à droite « Hôtel Mont-Vernon / siège CNPP ». 

 

Le parking visiteurs se situe à droite juste après avoir passé le portail vert. 

 

A toutes fins utiles les coordonnées GPS : Latitude : N49.0956675° - Longitude : 

E1.4296561111111112° 

 

 

 

Cordialement,  

 


