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ANALYSE DE LA SITUATION ET DES RISQUES 

 

Quelques chiffres concernant la délinquance d’appropriation  

 

7.2 MILLIONS d’atteintes aux biens déclarées en 2013* 

C’est également 382000 Cambriolages, dont à peine 13 % sont élucidés. 

Parallèlement, 22 % des victimes de cambriolage n’ont pris aucune mesure de protection à la suite 

des faits dont ils ont été victimes. 

Enfin il est estimé, que nous avons statistiquement 1 probabilité sur 10 d’être victime d’un 

cambriolage durant les 6 années à venir. 

* Selon l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 

Les services de sécurité   

 

POLICE NATIONALE – GENDARMERIE – POLICE MUNICIPALE sont surchargés ! 

L’actualité récente nous montre que ces services doivent faire face à des missions multiples et 

constamment s’adapter à des priorités variables. 

Les effectifs de terrain font face à de nombreuses difficultés, dont celle de pouvoir confondre les 

auteurs de vol ou de recel. 

Ils se trouvent trop souvent démunis pour établir les faits et recueillir la preuve de ces délits. 

Les effectifs enquêteurs font face de leur côté, à une complexification de la procédure judiciaire, et à 

une accumulation du nombre des dossiers qui ne leur permet pas de mener systématiquement toutes 

les investigations possibles. 

Le manque de temps associé aux difficultés évoquées, conduit à craindre une démobilisation de ces 

personnels enquêteurs ce qui serait préjudiciable à l’élucidation des dossiers traités. 

Soucieux de la cohésion sociale et du service devant être rendu aux administrés, les Pouvoirs Publics 

ont pris des mesures importantes pour assurer un meilleur accueil du public en mettant en place la 

charte « Marianne » ainsi que le dispositif de « pré plainte en ligne ». 

Néanmoins, et selon les territoires, le temps d’attente pour l’enregistrement des plaintes est jugé 

quelques fois trop long, et le dispositif de « pré plainte en ligne » n’atteint pas nécessairement  les 

résultats qui pourraient être escomptés en termes de gain de temps pour les personnels comme pour 

les administrés.  



  

 

 

 

Les assurés victimes de ces vols  

 

Victimes d’un traumatisme important, ceux-ci vont devoir consacrer un temps jugé conséquent auprès 

de leurs Assureurs et des Services de l’état qui, sauf exception, ne leur donneront plus aucune nouvelle 

de leur dossier. 

Mal préparés à l’évènement dont ils sont victimes, ils se montrent souvent incapables lors du dépôt 

de plainte, de rassembler et de fournir aux services enquêteurs les éléments indispensables (N° de 

série, etc…) au traitement de leur dossier. 

Leurs carences ainsi que le manque d’accès à l’information concernant le traitement de ce dernier, les 

conduit alors à une appréciation infondée et souvent réduite au sentiment, que leur plainte ne sert à 

rien et qu’il n’y aura pas d’enquête. 

Le dépôt de plainte n’est donc plus vécu comme le point de départ d’un processus d’enquête ayant 

des chances raisonnables d’aboutir, mais trop souvent comme le passage obligé pour l’obtention d’un 

précieux sésame : le « récépissé de déclaration ». 

Exigé comme préalable à toute indemnisation par leur compagnie d’assurance, ce document devient 

à lui seul le motif du déplacement au commissariat et conduit quelquefois les assurés à des 

comportements délictueux par fausses déclarations, en sur évaluant leur préjudice subi pour être 

mieux indemnisé. 

 

Les assureurs  

 

Les compagnies définissent la prévention des risques comme un enjeu majeur du secteur de 

l’assurance. 

Cependant, ils ne disposent pas en matière de prévention des vols, d’une offre de services alliant 

l’information et le conseil à la clientèle, à l’efficacité immédiatement opérationnelle d’un dispositif de 

marquage unifié associé à deux plateformes ; d’assistance téléphonique et d’enquête privée. 

 

 

 

 

 



  

 

DÉFINITION DES OBJECTIFS ET DE LA STRATÉGIE 

LES OBJECTIFS  

Il s’agit ici de rétablir un lien fort entre l’assuré, l’assureur et les acteurs publics de la sécurité. 

L’assureur propose à l’assuré un service utile et fonctionnel qui va le guider dans une démarche de 

prise de conscience des risques.   

Cette réflexion va le conduire à reconsidérer sa position de spectateur, pour celle d’acteur de sa propre 

sécurité.  

L’assuré prépare sa « Riposte » aux menaces à venir ! 

Pour leur part, les acteurs publics de la sécurité pourront s’appuyer sur cette préparation et se verront 

dotés d’outils leur permettant d’accroitre leur efficacité opérationnelle et d’élucider un nombre 

croissant de faits. 

 

LA STRATÉGIE  

Elle est basée sur une approche globale inédite et structurée, ainsi que sur l’utilisation de moyens 

innovants. 

Étape n°1 Présentation à l’assuré du concept global, des préconisations, et des fiches réflexes. 

Étape n°2 Marquage par l’assuré des objets qu’il souhaite protéger, et activation des fonctions 

d’identifications. 

Étape n°3 En cas de vol, prise de la plainte de l’assuré par une plateforme téléphonique reliée au 

dispositif de « pré plainte en ligne » et ouverture concomitante d’une enquête privée. 

Étape n°4 Recherche automatisée sur le « web » des objets signalés volés et analyse des données par 

une plateforme d’enquête dédiée aux recherches. 

Étape n°5 rédaction d’un rapport d’enquête destiné à l’assuré ainsi qu’aux services publics de sécurité 

dans le cas de recherches positives. 

NEUTRALISATION DES ACTIONS MALVEILLANTES 

Le dispositif permettra : 

La prise en charge et l’assistance de la victime d’un vol, dans ses démarches avec les pouvoirs publics 

et les assureurs. 

L’optimisation des recherches d’objets volés sur le « Net » en vue de leur restitution. 

D’accroitre l’identification des auteurs de vol ou de recel de vol, en neutralisant leurs actions 

malveillantes 



  

 

 

LE CONCEPT « RIPOSTE » 

 
Il est conduit par la Société RIPOSTE SYSTEM dont la structure juridique d’Agence de Recherche Privée 

lui confère la pleine capacité de proposer ces prestations, et la positionne pour ses clients comme : 

« Tiers de Confiance ».  

Il consiste à proposer aux particuliers comme aux entreprises, un «Pack de Sécurité Privé Premium» 

offrant une assistance et une gamme de services personnalisés totalement inédits, et 

complémentaires de l’action publique. 

Ce « pack » n’entravera en rien l’action des services publics de la sécurité, et proposera des prestations 

de prise en charge des victimes de vols ainsi que la réalisation d’enquêtes privées orientées sur une 

recherche systématisée des flux de biens mobiliers sur internet. 

L’ensemble des indices probants qui pourraient être recueillis à l’occasion de ces enquêtes privées 

auraient pour unique objet d’être transmis aux services de l’état pour la poursuite des investigations 

et l’élucidation de faits délictueux. 

 

LA STRUCTURE JURIDIQUE : 

Le projet est porté par le dirigeant de la Start up « RIPOSTE SYSTEM ». 

Il bénéficie de plus de trente années d’expérience comme acteur public de la sécurité, et il est titulaire 

de l’agrément AGD-095-2114-08-03-20150485185 ainsi que de l’autorisation d’exercer   AUT-095-

2114-08-03-20150485732 délivrée à son agence de recherche privée. 

La démarche de la société RIPOSTE SYSTEM s’inscrit dans le cadre des dispositions imposées par la loi 

et l’ensemble des personnels affectés aux actes d’enquêtes devront être titulaire d’un agrément 

délivré par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité. 

LA STRUCTURE TECHNIQUE : 

Le principe fondateur réside dans la constitution d’une base de données informatique unifiée de 

l’ensemble des objets protégés, au moyen d’étiquettes intelligentes, mais d’apparence anodine.  

Chaque étiquette sera activée par le client du service, au moment de son apposition sur l’objet à 

protéger et constituera une carte d’identification de ce dernier.   

Il s’agit d’une étiquette supportant un logo qui sera parfaitement identifiable par les services publics 

de sécurité, associé à un « QR code » et à un n° de série. Elle pourra en outre être pourvue selon les 

besoins, d’une puce « NFC/RFID » 

Le QR code habituellement utilisé à des fins « marketing », le sera ici à des fins d’identification et de 

sécurisation. Son flashage après vol entrainera un enregistrement de l’adresse IP et de l’identification 

de l’utilisateur, fournissant ainsi des éléments objectifs d’enquête. 



  

 

Les forces de l’ordre auront pour leur part accès à une application smartphone dédiée qui leur 

permettra une identification instantanée du propriétaire de l’objet, pour autant qu’ils disposent d’une 

couverture GSM.  

Par ailleurs, il peut être  envisagé d’étendre cette base de données à d’autres dispositifs de marquage 

aux fins d’en élargir la portée. 

D’un point de vue opérationnel, cette base de données sera intégrée à un logiciel d’exploitation 

spécialement conçu pour le fonctionnement des plateaux d’enquêtes privées, et d’assistances 

téléphoniques. 

Le plateau d’accueil et d’assistance téléphonique sera en charge de l’orientation des clients abonnés 

vers les services proposés. 

S’agissant de l’enregistrement des plaintes pour vol, ce service sera adossé au dispositif de « pré 

plainte en ligne » mis à disposition par le Ministère de l’Intérieur. 

La déclaration de vol d’objets protégés sur le plateau téléphonique entrainera automatiquement 

l’ouverture d’une enquête justifiant la mise sous alerte de ces objets qui seront recherchés de façon 

automatique sur l’ensemble du web. 

Le plateau d’enquête, composé de professionnels aguerris, aura pour tâche de traiter les informations 

recueillies de façon automatique, d’en informer de façon personnalisée ses clients, et de transmettre 

aux services publics de sécurité de l’état tous les éléments objectifs d’enquête qui auront pu être 

révélés. 

NOS INTERLOCUTEURS 

 

Le projet « RIPOSTE » s’adresse à tous les possesseurs d’un contrat d’assurance couvrant le vol, qu’ils 

soient particuliers ou professionnels. 

À tous ceux qui souhaitent se faire assister dans leurs démarches avec les Pouvoirs Publics et les 

Assureurs, et qui veulent gagner du temps et profiter de services inédits ! 

À tous ceux enfin, qui attachant du prix à leurs photos, mails, ou autres données informatique,  veulent 

se donner une chance supplémentaire, que leurs objets volés leur soient restitués,  

 

NOS SOUHAITS 

 

Avec l’offre globale de sécurité que propose le projet « riposte », les grands groupes d’assurance 

pourront jouer un rôle essentiel dans la lutte contre le fléau que constitue la délinquance 

d’appropriation, en accompagnant leurs clients dans une démarche responsable où chacun d’eux 

deviendra acteur de sa propre sécurité. 

Dans un contexte très concurrentiel où la différentiation des offres de service est un vecteur essentiel 

de communication et de fidélisation, ce «Pack de Sécurité Privé Premium»  et de nature à satisfaire 

les intérêts croisés des Assurés, des Assureurs et des Acteurs publics de la sécurité. 

Enfin, ce projet sera créateur de nombreux emplois durables, et fournira une prestation qui fera 

référence pour la qualité du service nouveau qu’il procure. 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

eric.levin@ripostesystem.fr 

06 14 70 26 33 

https://www.facebook.com/Riposte-System-1552580365033257/?ref=bookmarks 

INSCRIVEZ-VOUS 

https://lafabrique-france.aviva.com/voting/utilisateur/sinscrire 

VOTEZ 

https://lafabrique-france.aviva.com/voting/projet/vue/553 
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