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G4S CANADA
PROTÉGER VOS VALEURS
Les commerces de détail ne peuvent se développer et prospérer si les lieux, la marchandise, les employés et
les clients ne sont pas en sécurité. Dans le climat économique actuel, tous les détaillants, en plus de faire face aux divers
risques toujours croissants, doivent surmonter le défi d’assurer la sécurité des biens, incluant le personnel, les recettes, les
produits et la réputation.
G4S est le chef de file en matière de solutions de sécurité au Canada par l’offre de services de sécurité intégrés aux clients
provenant d’un éventail de secteurs. Nous avons conçu, spécifiquement pour nos clients du secteur du détail, un ensemble
exclusif de services qui intègre pleinement tous les aspects du programme de sécurité, incluant la prévention des pertes, la
sécurité de l’entreprise et les enquêtes, la gestion des interruptions de travail et la planification des mesures d’urgence, les
technologies de la sécurité et les solutions de gestion des valeurs.
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.
Chez G4S, nous comprenons que le réel avantage de la sécurité dans le commerce de détail n’est pas seulement acquis par
la présence de personnel en uniforme à l’avant du magasin. Nous collaborons avec nos clients afin de concevoir des solutions
intégrées combinant nos connaissances des procédés de sécurité en magasin et la technologie, et nos connaissances de la
circulation des espèces et de la vente au détail. Nous aidons les détaillants à devenir plus efficaces, à réduire les pertes dans
l’inventaire, à offrir un milieu plus sécuritaire pour les employés et à créer une meilleure expérience de magasinage pour leurs
clients.
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 la compagnie de sécurité la mieux préparée et qui possède le
déployons un personnel spécialisé, et offrons des programmes et des tec
clients, et du personnel de gestio
Prévention des pertes
G4S possède la plus grande division de prévention des
pertes parmi toutes les compagnies de sécurité au Canada
et nous fournissons des solutions de prévention des pertes
d’un océan à l’autre. Les services offerts par notre équipe
de spécialistes incluent la dissuasion par la présence d’agents
de sécurité en uniforme, la prévention des pertes par
infiltration, le programme de client mystère, la vérification
de sacs, et les enquêteurs en magasin.
Division de sécurité de l’entreprise & enquêtes
Notre division de sécurité de l’entreprise et enquêtes offre
des services d’enquête de grande qualité conçus sur mesure
pour répondre à vos besoins. Notre équipe a plus de 100
ans d’expérience dans les divers domaines liés à la sécurité
et aux enquêtes. La gamme de services que nous offrons
inclut des solutions complètes de soutien et des services
spécialisés pour votre propre équipe d’enquêtes et votre
équipe juridique.
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Gestion des interruptions de travail & planification
des mesures d’urgence
La planification minutieuse afin de protéger les employés,
les visiteurs et les fournisseurs est essentielle pour assurer
la continuité des activités lors d’un conflit de travail. G4S
Canada a géré avec succès quelques-uns des plus grands
conflits de travail de l’histoire canadienne des relations de
travail.
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es meilleures connaissances pour servir les détaillants canadiens. Nous
chnologies exclusives conçus pour assurer la sécurité des employés, des
on de ces installations complexes.
Technologies de la sécurité

CASH360MC

Nous possédons des décennies d’expérience comme
prestataire de solutions de technologies de la sécurité
optimisées et intégrées. Nous sommes en mesure
d’imaginer, de concevoir, de développer et d’entretenir des
systèmes de technologies de la sécurité pouvant répondre
aux besoins de nos clients incluant la vidéosurveillance, le
contrôle d’accès et les alarmes et détection d’intrusion.

CASH360 MC est une solution véritablement complète qui
optimise chaque étape de la gestion des espèces, du point
de vente au règlement dans votre compte bancaire. En
intégrant CASH360 MC 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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PRODUITS ET
SERVICES

G4S CANADA

DÉTAIL

Évaluation de la sécurité & optimisation
Les services de Risque & Conformité de G4S sont fondés
sur des décennies d’expérience comme prestataire de
solutions de sécurité complètes nécessaires au contrôle et à
la réponse aux menaces.
Nous avons, avec succès, collaboré avec des clients
provenant d’un éventail de secteurs, incluant de nombreux
commerces de détail partout au pays. Notre expertise et
nos connaissances nous permettent de collaborer avec
nos clients afin de fournir des bénéfices tangibles tout en
respectant les limites rigoureuses liées au budget et en
répondant aux exigences de l’entreprise et législatives.
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.
De plus, la division de Risque et Conformité de G4S
est en mesure de vous assister dans l’amélioration de
votre profil de sécurité actuel. Un système de sécurité
inadéquat peut mener à de sérieuses pertes financières,
augmenter la responsabilité, engendrer une fuite des profits,
entraîner la baisse de morale des employés et des clients
et endommager votre réputation. G4S travaillera avec vous
à l’élaboration d’un plan visant à protéger votre compagnie
contre les pertes.

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

Institutions
financières

Détail

Ressources
naturelles

Aérien et
portuaire

Soins de
santé

Biens
commerciaux

Gouvernement

Résidentiel

