INVESTIGATION PROTECTION IMPARTITION

POSITIONNEMENT
CORPORATIF
TRAK est une firme spécialisée dans le secteur de la sécurité corporative qui offre une gamme
complète de services professionnels et personnalisés en matière d’investigation, de protection
et d’impartition.

{

Enquêtes générales et spécialisées
Filature
Infiltration
Recherches
Vérifications d’antécédents

PROTECTION

{

Plan d’intervention pour conflits de travail
Protection exécutive
Gouvernance de risques et prévention

IMPARTITION

{

Impartition stratégique de sécurité
et protection corporative

INVESTIGATION

NOS
COORDONNÉES

Bureau principal

964 A, rue Saint-Laurent Ouest
Longueuil (Québec) J4K 1C6

T : 514 764-0366
info@groupetrak.com

F : 514 313-5731
www.groupetrak.com

INVESTIGATION PROTECTION IMPARTITION

ENQUÊTES GÉNÉRALES
ET SPÉCIALISÉES
Notre service d’enquêtes permet à nos clients d’obtenir des réponses à des interrogations, de clarifier des situations
litigieuses, de corroborer des faits et gestes, d’obtenir des déclarations verbales, écrites ou enregistrées, ainsi que de valider
des informations reçues. Le service d’enquête peut être utilisé lors des situations suivantes :

• Vol et fraude
• Harcèlement
• Cybercriminalité

• Vérification sur l’intégrité professionnelle
• Prise de renseignements
• Consommation et vente de stupéfiants

FILATURE
La filature est un outil mis à la disposition des entreprises afin de vérifier, en cas de doute, l’intégrité de leurs employés,
fournisseurs et assurés. Lorsque l’entreprise a un motif de croire qu’un individu effectue une déclaration frauduleuse ou qu’il commet
un geste pouvant mettre en danger la viabilité de l’entreprise, la filature peut s’avérer un bon moyen pour vérifier l’intégrité
des personnes concernées et documenter leurs activités quotidiennes. La filature peut être utilisée lors des situations
suivantes :

• Cas d’absentéisme abusif
• Validation des activités de travail
• Vol et fraude

• Déclaration frauduleuse
• Vérification sur l’intégrité professionnelle
• Consommation et vente de stupéfiants

INFILTRATION
L’infiltration permet d’obtenir plusieurs informations pertinentes pour guider les gestionnaires dans leurs décisions stratégiques.
Les services d’un agent double permettent au gestionnaire de prendre le pouls de la réalité sur le terrain, de réagir rapidement
à une situation problématique, et de prévenir des situations non désirées telles que :

• Vol et fraude
• Harcèlement
• Contingence

• Consommation et vente de stupéfiants
• Sabotage
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RECHERCHES
Notre service de recherches permet la localisation d’individus et l’identification de sources de revenus dans le cadre de
démarches judiciaires ou de dossiers litigieux. Nos recherches de solvabilité et d’actifs permettent d’établir le profil financier
d’un individu ou d’une entreprise. Nos recherches peuvent également permettre de vérifier l’intégrité d’un employé, d’un
client, d’un fournisseur ou d’un partenaire afin de minimiser les risques associés à des liens d’affaires douteux.
Les informations de solvabilité corporatives permettent de dresser un profil financier indiquant notamment le statut bancaire
et l’historique de paiements aux fournisseurs antérieurs.

• Localisation d’individus et identification de sources de revenus
• Recherche de solvabilité et d’actifs
• Vérification sur l’intégrité professionnelle

VÉRIFICATIONS
D’ANTÉCÉDENTS
Nos services de vérifications pré-emploi permettent de filtrer les candidats avec efficacité et efficience, de façon à minimiser
le risque d’une embauche déficiente et à optimiser ainsi la productivité de l’entreprise.
Le fruit de nos vérifications permet aux entreprises de prévenir des crimes ou problématiques en s’assurant que les candidats
à l’embauche répondent aux critères de sélection et ne cachent pas d’éléments qui pourraient mettre en péril la viabilité
de l’entreprise. Notre réseau permet des vérifications locales, nationales et internationales. Nous assurons une prestation
de services de grande qualité à un coût concurrentiel.

• Vérification antécédents (criminel, crédit)
• Employeur/référence antérieure
• Vérification académique
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PLAN D’INTERVENTION
POUR CONFLITS DE TRAVAIL
Une solution qui permet d’élaborer et de mettre en place un plan d’action structuré visant à évaluer les menaces de risques
potentiels et les actions nécessaires pour assurer la continuité des opérations en cas de conflits de travail.

•
•
•
•
•

Stratégies d’accompagnement en prévision d’un conflit
Plan d’opérations dans le cadre d’une contingence
Mise en place d’opérations parallèles
Gestion de la sécurité
Recommandations suite au conflit de travail

PROTECTION
EXÉCUTIVE
Le service de protection permet d’assurer la sécurité de personnes et d’actifs. De façon préventive, lors d’événements
spéciaux ou suite à une situation problématique, le service de protection permet la poursuite des activités en toute sécurité.

•
•
•
•

Protection de dirigeants et de leurs familles
Protection de résidences et d’immeubles
Chauffeur privé/escorte
Garde rapprochée, VIP

GOUVERNANCE DE
RISQUES ET PRÉVENTION
Nous assurons la prestation de services d’experts-conseils permettant d’obtenir, en toute objectivité, un profil particulier des
entreprises en matière de sécurité. Notre accompagnement vise à optimiser la structure de sécurité corporative, en intégrant
notamment des mesures de prévention contre les risques et menaces.

• Analyse des risques et menaces
• Évaluation des procédures existantes et besoins réels en sécurité
• Audit
• Optimisation de politiques et procédures en sécurité
• Mise en place d’un plan de contingence, de mesures d’urgence (PMU) et de sécurité incendie (PSI)
• Formation et coaching en matière de sécurité
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IMPARTITION STRATÉGIQUE
DE SÉCURITÉ ET PROTECTION
CORPORATIVE
Une solution qui permet aux entreprises de confier, en totalité ou en partie, la réalisation de certaines activités visant
la sécurité et la protection du personnel et des actifs. Mise en place en partenariat, cette solution maximise la flexibilité
et la continuité des affaires. Elle inclut notamment un diagnostic, un plan et budget d’opérations et la mise en place
d’indicateurs de performance.

L’impartition offre un accès privilégié à :
• une expertise de pointe en gestion des opérations de sécurité
• des processus intégrés et des outils novateurs
• une structure efficace visant l’optimisation des activités et l’efficience économique
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