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Investigations internationales
Support de contentieux
Criminalité économique
Lutte anti-contrefaçon
Lutte contre le piratage
Systèmes de sécurité
Vérification préalables
Recherches patrimoniales
Intelligence Economique
Recherches d’antécédents
Cyber-criminalité
Surveillance
Protection
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Notre équipe
De nationalités et profils divers (anciens
magistrats,

professionnels

technologies

de

des

l’information

nouvelles
et

de

la

communication, enquêteurs et analystes), nos
collaborateurs disposent de formations en
droit, gestion, commerce, p olitique, veille et
intelligence
possèdent

économique
une

notamment,

riche

et

expérience

professionnelle dans les secteurs public et
privé, ainsi que dans les affaires.
Nous avons p our principales activités des
investigations

et

enquêtes

nationales

et

internationales notamment commerciales et

Notre société

financières, dans le domaine de la lutte contre
le blanchiment d’argent, les contrefaçons, les
marchés parallèles, la criminalité économique
et/ ou informatique, la surveillance et la

Alp Services SA est une société de droit suisse,
créée en 198 9 et basée à Genève.

avec des correspondants formant un réseau très
dense de par le monde, notre équipe offre une vaste
palette de services internationaux.
Ses priorités sont d'assurer efficacité, disponibilité,
rapidité et discrétion, alliées à une connaissance
des

pratiques

financières

et

judiciaires que gouvernementales et commerciales.
Ses

compétences

sont

particulièrement

développ ées dans le domaine des technologies liées
à l'information.
Tout en mettant un point d'honneur à entretenir
les

plus

hauts

professionnalisme,

critères
Alp

d'éthique

Services

et

fournit

de
une

assistance parfaitement adaptée aux besoins de ses
clients, qu'il s'agisse d'organisations publiques ou
privées, de
particuliers.

gouvernements

ou

encore

de

patrimoniales

d’actifs,

les

vérifications

préalables, l’audit et le soutien au litige civil,
pénal ou contentieux.
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Since 1989

ans d'expérience dans les affaires, en collaboration

tant

A
gestion de crise et de risques, les recherches

Constituée de professionnels forts de plus de vingt

approfondie

protection des individus et des entreprises, la
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Nos services
Investigations internationales
Support de contentieux
Criminalité économique
Lutte anti-contrefaçon
Lutte contre le piratage
Systèmes de sécurité
Vérification préalables
Recherches patrimoniales
Intelligence Economique
Recherches d’antécédents
Cyber-criminalité
Surveillance
Protection

A
Since 1989

Ceci n'est qu'un échantillon de ce
que nous p ouvons faire pour vous.
Un entretien vous permettrait de
mieux appréhender nos possibilités
d’actions
en
matière
d'investigation, adaptables à vos
besoins spécifiques. Nous serions
heureux de vous assister.
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Panel de services

Investigations internationales
De par ses multiples connexions, Alp Services assure des investigations
internationales ; ceci dans des domaines aussi variés que la lutte contre la
criminalité économique et le blanchiment d'argent, les recherches patrimoniales
d'actifs, de personnes, de localisation, l'intelligence économique, le conseil et le
supp ort dans la gestion de crise, la lutte contre la fraude et le piratage, la
contrefaçon, la corruption, etc.

A

Support de contentieux

Alp Services possède une vaste expérience, tant sur le plan civil que pénal, dans
la gestion de dossiers traités en collaboration avec des études d'avocats. Nous
p ouvons soutenir leurs clients, entre autres par la recherche de témoins, la
production de preuves et de rapports et leur apporter soutien et supp ort lors de
litige les concernant.

Criminalité économique

Since 1989

Alp Services peut fournir à ses clients un service d'investigations internationales
afin de lutter contre la criminalité économique. Notre équip e, épaulée par son
réseau de confrères, possède une grande expérience dans ce domaine, où toutes
les techniques du renseignement sont utilisées, y compris la mise en place de
moyens technologiques sophistiqués.

Alp Services SA | Rue de Montchoisy 36 | 1207 Genève | Suisse

5

Lutte anti-contrefaçons
Notre vaste expérience dans ce domaine nous permet de comb attre efficacement
la contrefaçon de tous types, ainsi que de lutter dans les opérations liées aux
marchés parallèles. Nous sommes à même d’identifier les sources des
contrefaçons et de protéger ainsi l’image d’une marque ou d’une société. En
intervenant contre les contrefacteurs, nous limitons l’impact défavorable de
leurs actions.

Lutte contre le piratage
Nous menons des actions afin de réduire et combattre efficacement le piratage
informatique d'une manière générale, avec une expertise particulière dans les
domaines liés aux technologies de l'information.

Systèmes de sécurité
Nous travaillons avec différents professionnels (entreprises de sécurité, ingénieurs,
architectes) afin de conseiller efficacement nos clients en matière de systèmes de sécurité
complets (discrets ou invisibles) ou de la mise à niveau optimale d’installations
exigeantes.

A

Vérifications préalables

Dans ce secteur de l'intelligence économique, nous assistons nos mandants dans
leurs choix stratégiques. Nous procédons à des analyses approfondies du milieu
opérationnel, des relations extérieures et de la réputation de la cible. En outre,
nous fournissons des informations pouvant s'avérer essentielles sur les
antécédents des futurs contacts ou partenaires.

Recherches patrimoniales

Since 1989

Nous menons des investigations à l'échelle mondiale, afin d'identifier et d'évaluer
des biens et actifs immobiliers (propriétés, appartements, terrains, etc.) et
mobiliers (véhicules, avions, bateaux, etc.). De même, nous opérons dans la
recherche de participations, d'investissements et de divers fonds, détenus par des
entreprises ou des personnes.
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Intelligence Economique
Les informations pertinentes, souvent difficiles à obtenir, sur les faiblesses et les
atouts de vos concurrents vous sont rapportées. Alp Services peut en outre vous
aider à déterminer les stratégies les plus appropriées afin de faire face à la
concurrence et vous assister dans le choix d'une meilleure stratégie commerciale.
Les renseignements en matière de concurrence économique peuvent
significativement influencer les projets de fusions, d'acquisitions ou de cessions.

Recherches d’antécédents
Il peut s'avérer nécessaire d'effectuer des vérifications p ointues sur les
antécédents de certaines personnes. Nous œuvrons dans ce domaine afin de
mettre à la disposition de nos mandants tous les éléments nécessaires à une
décision optimale. Ces investigations peuvent également être appliquées en cas
de menaces, de tentatives d'extorsion, de diffamation, de recrutement de futurs
collab orateurs, de partenariats, de conflits d'intérêts, etc.

Cybercriminalité

A

Nos spécialistes sont rompus à évoluer dans des environnements informatiques
hostiles, qu'il s'agisse de sécurité des réseaux, de "monitoring" des postes de
travail dont des audits de sécurité des moyens de communication usuels, de
prévention de piratage et de tentatives d’intrusions, d'accès extérieurs non
autorisés, d’assainir les lieux de travail ou à forte confidentialité, etc. Ce à titre
préventif ou salutaire.

Surveillance et protection

Since 1989

Alp Services intervient promptement afin de mettre en place des services de
surveillance, qu'il s'agisse de filatures, de surveillances statiques ou d'utilisation
de matériels mobiles. Alp Services peut notamment mettre en œuvre très
rapidement un service de sécurité et de protection rapprochée destiné aux cadres
et dirigeants d'entreprises, aux membres
gouvernementaux ainsi qu'aux
particuliers, ceci dans des environnements tant privés que professionnels, ou lors
de manifestations.
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Organisations
Alp Services SA est membre des organisations suivantes :

W.A.D.
Association mondiale des détectives

S.C.I.P.
Association des professionnels de l’intelligence
économique

A.B.I.
Association des détectives britanniques

FEDERPOL
Fédération italienne des détectives privés,
investigations et informations sécurisées.

N.A.I.S.
Association américaine
investigation

des

spécialistes

en

I.K.D.
Internationale
Komission
der
Detektiv,
Fédération internationale des détectives privés

S.N.A.R.P.
Syndicat National des Agents de Recherches
Privées, anciennement France détectives
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A.C. F.E.
Association des examinateurs de fraude certifiés
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Situation & Contact

ALP SERVICES SA
Rue de Montchoisy 36
1207 Genève
Suisse
Tel: 0041 (0)22 70 7 8 7 2 2
Fax: 0041 (0)22 786 4 8 60

Since 1989

Email: contact@alpservices.com
Web: ww w.alpservices.com
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