
Nos agents de protection personnelle 
soigneusement sélectionnés travaillent 
avec vous pour créer un programme de 
sécurité afin de vous assurer que toute 
menace pour vous et votre famille 
soit réduite au bureau, à la maison ou 
quand vous partez en voyage.

Une équipe de sécurité résidentielle 
peut être affectée aux propriétés 
privées afin de prévenir les risques 
d’intrusion ainsi que les actes 
malveillants. Nous déployons 
des hommes et des femmes 
intelligents, sensibles aux différentes 
problématiques, dont l’expérience parle 
pour nous.

Responsable de sécurité peut apporter 
une valeur ajoutée à tout bureau, 
entreprise ou ménage à l’activité 
chargée en prenant en charge la 
sécurité de tous les membres de la 
famille et du personnel. Responsables 
travaillent à travers le monde sur des 
théâtres d’opérations variés allant du 
domicile aux entreprises, en passant 
par les chantiers de construction et  
les plateaux de tournage.

Nous examinons les foyers des clients, 
allant des domaines et des villas aux 
penthouses et appartements. Nos 
enquêtes sont concises, lisibles, et 
nous demeurons en contact avec les 
différents installateurs pour améliorer 
efficacement les dispositifs de sécurité 
de votre domicile.

Le risque pour une entreprise ne 
provient pas juste du cambriolage. 
Nos enquêtes examinent toutes les 
composantes de l’entreprise : politique 
de communication, gestion de la 
réputation, mais aussi la cyber-sécurité 
et exposition en ligne. Nous pouvons 
ainsi aider à atténuer les menaces 
planant sur une entreprise sous tous 
les angles possibles.

Nos équipes de TCSM “balayage 
électronique” utilisent les technologies  
les plus récentes combinées à des 
années d’expérience technique pour 
identifier les risques d’écoutes et les 
enregistrements. Notre travail vous 
assure que vous, votre famille et votre 
entreprise conservez une totale intimité 
et confidentialité où que  
vous soyez.

Mener une enquête réussie nécessite 
une approche tenace et méthodique, 
ainsi qu’un filtrage de vastes étendues 
de données afin de faire ressortir des 
preuves évidentes. Tout cela nécessite 
un véritable savoir-faire ainsi qu’un bon 
jugement. Nos analystes sont en cela 
des experts qui ne ratent aucun détail, 
même ceux apparemment anodins.

Nous utilisons leur propre psychologie 
contre eux afin de garantir des 
résultats. Nos agents de surveillance 
sont très expérimentés et beaucoup 
ont servi dans les forces de l’ordre, 
l’armée ou le gouvernement, ce qui 
nous permet de choisir parmi un panel 
de compétences variées et uniques.

Notre département d’analyses 
digital légale de pointe et la ligne 
de service d’e-Discovery (archiver 
les communications électroniques)  
peuvent vous aider à préparer 
des données en réponse à la 
réglementation ou aux litiges, identifier 
un vol et ajouter des preuves à un 
conflit légal ou contestation.
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