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PROTÉGER LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Les institutions financières font face à d’énormes pressions en ce qui concerne la réduction des coûts
et l’augmentation de l’efficacité. Plus le domaine des services bancaires aux entreprises et aux commerces
devient compétitif, plus les banques et les caisses populaires cherchent à rationaliser leurs opérations pour améliorer
le rendement et offrir un service axé sur le client.
G4S est le chef de file des solutions de sécurité au Canada par l’offre de services de sécurité intégrés aux clients
provenant d’un éventail de secteurs. Comme partenaire fiable possédant des réseaux établis et des liens solides avec
les plus grandes banques au pays, notre expertise permet d’allier la gestion des valeurs et les systèmes intelligents
en plus de gérer l’un des plus importants effectifs d’entreprise au pays et de posséder les connaissances liées au
déploiement de solutions de sécurité partout dans le monde.
Nous sommes fiers d’être une entreprise canadienne qui répond aux besoins en sécurité des institutions
canadiennes et du public canadien. Nous comptons des milliers de clients d’un océan à l’autre, et nous sommes un
employeur de choix pour les professionnels de la sécurité au Canada.
Avec G4S comme partenaire en matière de sécurité, vous pouvez être certains d’avoir des solutions complètes de
sécurité répondant à vos besoins spécifiques. Nous gérons la sécurité et la circulation des espèces; ainsi, nous aidons
les institutions financières à gérer les valeurs plus efficacement, à protéger leurs biens et à réduire leurs coûts afin
d’offrir un meilleur service à leur clientèle.
Laissez-nous vous montrer les possibilités qui existent pour sécuriser votre monde.
www.g4s.ca/fr-CA
1-888-717-4447
solutions@ca.g4s.com
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G4S est le chef de file mondial dans l’offre de solutions de sécurité aux ins
pouvons apporter plus de bénéfices aux clients en ayant une perspective
résultats
RISK360MC

Vérifications de sécurité et analyse comparative

RISK360MC est une suite logicielle conçue pour vous
fournir les données par une gestion efficace des
incidents. Elle permet de :

Pour les clients ayant déjà des systèmes et procédures
de sécurité en place, la division Risque & Conformité
de G4S propose des évaluations complètes de
systèmes. Les vérifications couvrent tous les aspects
des éléments liés à la sécurité, ce qui nous permet
ensuite d’émettre des recommandations pour les
prochaines étapes lorsqu’elles sont appropriées ou
nécessaires.

 Faire le suivi et gérer les incidents « incomplets »
 Fournir un point de départ pour la conception de
plan de sécurité et de budgets pour le personnel,
les systèmes et la formation
 Faire la synthèse des données utiles pour les
départements de la sécurité et de la gestion du
risque
 Offrir une façon intelligente et efficace de tirer
profit des ressources existantes pour la rentabilité
et le soutien des objectifs de l’entreprise
 Gérer les cas avec l’intelligence d’affaires pour
aider à comprendre les tendances et l’escalade
dans vos environnements à risque
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stitutions financières. Par notre expérience, nous avons compris que nous
e plus large et en développant des solutions complètes pour obtenir des
durables.
Technologies de la sécurité

CASH360MC

Nous avons des années d’expérience comme
fournisseur de solutions technologiques de
sécurité optimales et intégrées. Nous imaginons,
concevons, développons et entretenons les
systèmes technologiques de sécurité afin de
répondre aux besoins des clients. Ceux-ci incluent la
vidéosurveillance, le contrôle d’accès, et la détection
et l’alarme en cas d’intrusion.

CASH360MC est une solution véritablement complète
qui optimise chaque étape de la gestion des espèces.
En intégrant CASH360MC à tous les éléments de la
circulation des espèces, les clients peuvent s’attendre à
des bénéfices nets et tangibles incluant :
 Diminution de coûts
 Flux de trésorerie amélioré
 Plus de précision
 Une piste d’audit détaillée
 Rapports complets en ligne
 Une plus grande attention aux clients
 Responsabilité améliorée
 Diminution des pertes à l’interne
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Agents de sécurité
Les agents de sécurité de G4S reçoivent la formation la
plus complète qui soit. Nos programmes sont conçus et
dirigés par des formateurs et instructeurs de G4S et par
des conseillés experts de l’externe. Pour répondre aux
besoins spécifiques du client, nous offrons une formation
personnalisée supplémentaire, ainsi, nous sommes en
mesure de répondre à toute exigence de formation actuelle
ou future.
Patrouilles
Par une approche de gestion pour le déploiement de
patrouilleurs à l’échelle nationale, les services d’intervention
en cas d’alarme de G4S rationalisent la communication des
protocoles de sécurité et les exigences spécifiques du client.
Nos systèmes permettent la communication en temps réel
du Centre de contrôle de G4S aux patrouilles partout au
pays. Les agents du Centre de contrôle font également le
suivi de toutes les interventions selon le niveau de service
déterminé par le client.
Centres de réponse aux incidents
En fonction 24 heures par jour, tous les jours de la semaine,
les Centres de réponse aux incidents procurent un point
de contact unique pour l’intervention et la gestion des
incidents en matière de sécurité. Sur le site du client
ou hors site, nos systèmes de soutien sont conçus sur
mesure pour répondre aux besoins de nos clients afin de
leur procurer un soutien en temps réel lors de la prise de
décisions, la diffusion à la suite de l’identification du risque
et la notification d’incident.

G4S Canada
solutions@ca.g4s.com
www.g4s.ca/fr-CA
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