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Les actifs les plus précieux de l’entreprise sont ses personnels et surtout ses cadres dirigeant. 
La première priorité de tout programme de sécurité efficace est de s’assurer que les 
personnels protégés sont hors de danger. Ce n’est pas une proposition facile étant donné 
la nature de plus en plus globale de l’entreprise, et les menaces actuelles dans le climat 
géopolitique du 21e siècle.

La clé de tout programme de protection des cadres dirigeant est une planification pointue. 
PICA travaille en étroite collaboration avec les responsables de la sécurité de nos clients 
pour concevoir une méthode de protection qui offre diverses couches de sécurité pour leurs 
dirigeants et employés, tout en restant conscient de leur objectif principal est leur qualité de 
vie.

PICA utilise des agents de sécurité armés et non armés entièrement autorisés et formés pour 
accomplir des tâches de protection rapprochée. La majorité de ces agents sont d’anciens 
policiers, militaires et / ou spécialistes en contre-terrorisme et sont spécialement sélectionnés 
pour leur professionnalisme, leur expertise et expérience. Les équipes de protection 
peuvent également inclure des personnes ayant une formation médicale d’urgence ou des 
compétences linguistiques spécifiques.

NOS SERVICES COMPRENNENT
•	 Escorte de sécurité armée ou non*
•	 Conducteurs de sécurité*
•	 Véhicules blindés*
•	 Enquêtes de sécurité sur le site
•	 Entraînement aux contre-mesures
•	 Personnel en alerte dans chaque bureau régional
•	 Contre-mesures d’écoutes électroniques*
•	 Conseils aux voyageurs d’affaires
•	 Evaluation de la menace et études de vulnérabilités
•	 Ateliers de protection des dirigeants d’entreprise

Notre approche de la protection des cadres dirigeants est d’analyser les risques liés aux 
activités planifiées à l’avance, puis d’intégrer des protocoles de sécurité non-intrusifs et des 
moyens technologiques dans la vie privée de l’individu pour répondre à ces risques. Notre 
objectif principal est d’assurer la sécurité de nos clients sans pour autant créer une présence 
de sécurité perturbatrice ou restrictive.

* Offert en concert avec nos partenaires partout dans le monde.
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