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U n e  v i s i o n  d i f f é r e n t e  d e  l a  s é c u r i t é .
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“L’article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme mentionne que « tout individu a droit à la 
vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». 

Assurer la sécurité des Français et, par extension, des 
entreprises de toutes tailles est un enjeu majeur et 
un devoir que j’ai souhaité honorer avec FIDUCIAL. 
C’est la raison pour laquelle j’ai acheté en 2012 un 
acteur majeur de la sécurité privée. Depuis FIDUCIAL 
développe régulièrement son offre de sécurité avec 
des acquisitions stratégiques.

Mon ambition est de concevoir et mettre en œuvre 
une vision nouvelle de la sécurité professionnelle 
basée sur des exigences rigoureuses en termes de 
qualité, de formation et de reconnaissance des 
métiers de la profession. Un niveau d’excellence que 
nous nous efforçons de délivrer tous les jours au sein 
des autres activités comptables, juridiques, financières 
ou informatiques de FIDUCIAL.”

Christian LATOUCHE
Président de FIDUCIAL



FIDUCIAL Sécurité, une vision différente de la sécurité

Chaque jour, FIDUCIAL Sécurité réalise pour ses clients des prestations de sécurité  
à haut niveau d’exigence. Pour cela, FIDUCIAL Sécurité a développé des savoir-faire 
et un mode d’organisation spécifiques.

FIDUCIAL Sécurité a mis en place une organisation originale 
dédiée à la satisfaction de ses clients.

  Une réelle proximité avec 21 agences terrain exclusivement 
focalisées sur les problématiques opérationnelles de ses clients.

  La possibilité de faire appel aux différents métiers et services 
fonctionnels de FIDUCIAL.
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ORGANISATION

FIDUCIAL Sécurité a placé le recrutement et la formation au  
cœur de son fonctionnement pour détecter les potentiels en 
adéquation avec les attentes de ses clients et développer les 
compétences de ses collaborateurs.

  Le service recrutement de FIDUCIAL Sécurité travaille en étroite 
collaboration avec les agences terrain pour créer une parfaite 
adéquation entre les besoins clients et les futurs collaborateurs.

  La formation privilégie la pédagogie active (mise en situation 
pratique) aux formations exclusivement théoriques. Cette 
politique de pédagogie active est aussi basée sur une ingénierie 
sociale qui organise le développement des compétences des 
collaborateurs.

POLITIQUE DE 
RECRUTEMENT ET
DE FORMATION



FIDUCIAL Sécurité se positionne comme partenaire de ses clients 
en étant capable de proposer une démarche globale : réflexion, 
conception de projet, réalisation et amélioration continue.

  FIDUCIAL Sécurité s’est doté d’une direction Sécurité pour offrir 
à ses clients la conception et la mise en œuvre de dispositifs 
sécuritaires spécifiques et adaptés qui répondent :

 >  aux menaces et aux risques identifiés dans les audits 
menés par ses experts.

 >  et/ou aux demandes formulées par les clients eux-
mêmes.

  FIDUCIAL Sécurité propose une offre globale de services : audit 
et conseil sécurité, installation et maintenance de systèmes 
technologiques, surveillance humaine, télésurveillance et 
télévidéosurveillance, formations sécuritaires, accueil et 
services aux entreprises.

  L’ensemble de ses savoir-faire permet à FIDUCIAL Sécurité 
d’accompagner ses clients dans une approche innovante et 
personnalisée qui intègre un mix optimisé humain/ technologie.
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FIDUCIAL Sécurité intègre toutes les nouvelles technologies.

  FIDUCIAL Sécurité propose des outils informatisés de suivi et 
de contrôle des prestations à la fois pour ses collaborateurs 
(tablettes) et ses clients (extranet sécurisé).

  FIDUCIAL Sécurité suit les nouvelles technologies en vue 
d’identifier en amont celles à fort potentiel et travaille à leur 
adaptation pour servir la sécurité de ses clients.

  Une  société  dédiée  à  la  conception,  à l’installation et à la 
maintenance de dispositifs de sûreté technologique fait partie 
de FIDUCIAL Sécurité.

NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

APPROCHE 
GLOBALE DE 
LA SECURITE

écurité / une vision différente de la sécuritéS
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FIDUCIAL Sécurité, un acteur majeur de la sécurité   en France

FIDUCIAL Sécurité est une entreprise française qui gère la sécurité des personnes,   des 
informations et des biens sur les sites de ses clients, grâce à ses 5 000 salariés, aux 
technologies associées et aux services supports informatique, logistique et de gestion 
de FIDUCIAL.

CHIFFRES CLÉS

21 agences de proximité 
100% dédiées
aux clients

1 station de
télésurveillance
certifiée APSAD P3

200 millions d’euros 
de chiffre d’affaires 

+7 500 
sites clients protégés et/ou 

connectés partout en France 

3centres
de formation

5 000 
collaborateurs 

rigoureusement 
recrutés et formés 
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FIDUCIAL Sécurité, un acteur majeur de la sécurité   en France

FIDUCIAL Sécurité s’est engagé dans une 
politique de Responsabilité Sociétale et 
Environnementale forte et volontaire.

  Adhésion au Global Compact et reconnaissance 
Silver de la plateforme ECOVADIS.
  Adhésion à la charte des bonnes pratiques en 
matière d’achats de prestations de sécurité 
privée et sélection des fournisseurs selon des 
critères de développement durable.
  Actions au regard du rejet de gaz à effet de serre 
(mise en place de véhicules électriques et maîtrise 
des déplacements avec le développement des 
visioconférences…).

FIDUCIAL Sécurité assure des marchés à 
clause de sécurité.

Certification ISO 9001
L'ensemble de nos agences sont 
certifiées ISO 9001.

Certification MASE (Manuel 
d’Amélioration Sécurité des 
Entreprises)
8 de nos agences détiennent la 
certification MASE ou sont en cours 
de certification

Certification CEFRI
FIDUCIAL Sécurité est certifié 
CEFRI afin d'assurer la gestion des 
marchés relevant du nucléaire.

Certification de service de 
Télésurveillance et traitement des 
images à distance : APSAD P3
FIDUCIAL e-Sécurité est certifié 
APSAD P3, garantissant ainsi une 
qualité des prestations en termes 
de compétences, de moyens et 
d’organisation.

CERTIFICATIONS UNE POLITIQUE RSE FORTE 
ET VOLONTAIRE

écurité / un acteur majeur de la sécurité en FranceS
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FIDUCIAL Sécurité, une offre globale pour la sécurité

Nos experts métiers (sûreté, incendie, sécurité 
technologique et vidéo) analysent votre 
environnement et les menaces qui pèsent 
sur votre entreprise pour vous recommander 
une solution de sécurité personnalisée :

  Audit de conformité des prestations ;
  Etude de performance des moyens 
sécuritaires en place ;

  Analyse de l’environnement (risques incendie 
malveillance, accidents professionnels, 
menaces d’intrusion et d’attaque, etc.) ;
  Conception de solutions de sécurité 
personnalisées basées sur un mix optimisé 
de technologie et d’humain ;

  Accompagnement dans la mise en place 
des solutions proposées.

AUDIT & CONSEIL SECURITÉ

Notre offre de surveillance humaine est basée 
sur la rigueur, le respect des engagements, le 
respect des normes et des réglementations 
et la réactivité.

Nos 4 700 agents, sélectionnés et formés 
rigoureusement pour répondre à vos besoins 
spécifiques, travaillent en équipes  avec un 
encadrement adapté.

Nos expertises :
  Sites industriels ;
  Installations nucléaires de base (INB) ;
  Points d’importance vitale (PIV) ;
  Immeubles de grande hauteur (IGH) ;
  Etablissements recevant du public (ERP) ;
  Sites défense ;
  Bâtiments tertiaires.

SURVEILLANCE HUMAINE
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Nos intégrateurs spécialisés installent et 
assurent la maintenance de vos systèmes de 
sûreté technologiques (vidéosurveillance, 
contrôle d'accès, systèmes anti-intrusion, 
etc.) :

  Diagnostic technique avant chaque 
intervention pour analyser les risques et 
vulnérabilités ;

  Installation clé en main et intégration de 
vos équipements de sûreté électroniques ;

  Maintenance préventive pour garantir 
un fonctionnement pérenne de vos 
installations ;

  Télé-services (télémaintenance et 
téléassistance) pour une meilleure réactivité ;
  Prestations de sûreté sur-mesure pour le 
secteur bancaire et fiduciaire.

INSTALLATION ET MAINTENANCE 
DE SYSTÈMES  TECHNOLOGIQUES

Nos services de télésurveillance et 
vidéosurveillance vous offrent une solution 
de haute qualité pour protéger à distance 
les personnes et les biens de votre entreprise 
et contrôler les flux.

Certifiée APSAD P3, notre station de surveillance 
vous garantit réactivité et efficacité dans 
le traitement de vos alarmes sécuritaires et 
dysfonctionnements techniques :

  Levées de doute audio et/ou 
vidéo rigoureuses ;
  Capacité à déclencher dans les plus brefs 
délais une intervention humaine en cas 
de besoin ;
  Traçabilité des alertes et des interventions.

TÉLÉSURVEILLANCE ET
TÉLÉ-VIDÉOSURVEILLANCE

écurité / une offre globale pour la SécuritéS
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FIDUCIAL Sécurité, une offre globale pour la sécurité

Notre offre FIDUCIAL Outsourcing Performance 
vous permet d’externaliser vos fonctions 
d'accueil et de multiservices auprès d’équipes 
professionnelles, réactives, avec un vrai sens 
du service à la hauteur de vos exigences.

  Accueil des visiteurs et des prestataires, 
standard téléphonique ;
  Gestion des accès et des badges, gestion 
du courrier plis et colis ;
  Gestion des moyens généraux, petites 
manutentions, logistiques et installations 
techniques ;
  Archivage documentaire et reprographie ;
  Gestion des déplacements et voyages ;
  …

ACCUEIL ET SERVICES 
AUX ENTREPRISES

Nos 3 centres de formation et nos 
200 formateurs (internes et vacataires) 
dispensent pour vos collaborateurs des 
formations sur-mesure pour renforcer  
votre sécurité.

Notre méthode de pédagogie active, basée 
sur un mix optimum entre théorie et mise en 
situation pratique sur nos plateaux techniques, 
permet une meilleure appropriation des 
concepts par les 5 000 stagiaires formés 
chaque année. 

Nos domaines de formation :
  Sûreté - malveillance ;
  Sécurité incendie ;
  Sécurité et Santé au Travail ;
  Audit et Conseil sécurité.

FORMATIONS SÉCURITAIRES

écurité / une offre globale pour la SécuritéS
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FIDUCIAL Sécurité, proche de vous

FIDUCIAL Sécurité
01 49 97 56 00

Tour Ellipse - 41, avenue Gambetta - 92400 COURBEVOIE
appels.offres.securite@fiducial.net

www.fiducial-securite.fr 

Agences FIDUCIAL Sécurité

Structures de formation 
inter-entreprise

Agences FIDUCIAL 

Centres de formation

Station de télésurveillance

UNE PRÉSENCE NATIONALE
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FORMATION PREVENTION SECURITE GENERALE (Sigle : FPSG), Société à Responsabilité Limitée au capital de 100.000 €, 
dont le siège social est sis 41, rue du Capitaine Guynemer – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE 
sous le numéro 413 912 296.
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 92 10042 92 auprès du Préfet de région Île-de-France. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

FORMATION PREVENTION SECURITE GENERALE 2000 (Sigle : FPSG 2000), Société à Responsabilité Limitée au capital de 
100.000 €, dont le siège social est sis 41, rue du Capitaine Guynemer – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au R.C.S. de 
NANTERRE sous le numéro 425 043 346.
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 92 11716 92 auprès du Préfet de région Île de France. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

FIDUCIAL OUTSOURCING PERFORMANCE (Nom commercial : FIDOUTSOURCING – FOP), Société par Actions Simplifiée au 
capital de 100.000 €, dont le siège social est sis 41, rue du Capitaine Guynemer – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au 
R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 753 747 385.

SOCIÉTÉ FIDUCIAL D’INTERVENTION ET DE PREVENTION (Nom commercial : S.F.I.P.), Société par Actions Simplifiée au 
capital de 264.000 €, dont le siège social est sis 41, Rue du Capitaine Guynemer – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au 
R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 398 778 365.
Autorisation administrative n° AUT-092-2116-02-17-20160572146 délivrée par la Commission Locale d’Agrément et de 
Contrôle Île-de-France-Ouest pour l’établissement situé à Courbevoie (92400) – 41, rue du Capitaine Guynemer.
Il est rappelé que l’article L.612-14 du Code de la Sécurité Intérieure dispose que « L’autorisation d’exercice ne confère 
aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient ».

FIDUCIAL SECURITE EVENEMENTIEL, Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000 €, dont le siège social est sis 41, 
Rue du Capitaine Guynemer – 92400 Courbevoie, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 501 144 307.
Autorisation administrative n° AUT-092-2115-11-25-20160572491 délivrée par la Commission Locale d’Agrément et de 
Contrôle d’Île-de-France-Ouest pour l’établissement situé à Courbevoie (92400) – 41, rue du Capitaine Guynemer.
Il est rappelé que l’article L.612-14 du Code de la Sécurité Intérieure dispose que « L’autorisation d’exercice ne confère 
aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient ».

FIDUCIAL PRIVATE SECURITY (Nom commercial : FIDSECURITY – FIDUSECURITY – FPS), Société par Actions Simplifiée au 
capital de 3 000.000 €, dont le siège social est sis 41, Rue du Capitaine Guynemer – 92400 COURBEVOIE, immatriculée 
au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 381 162 197.
Autorisation administrative n° 92/2012/20 du 29 juin 2012 délivrée par la Commission Interrégionale d’agrément et de 
contrôle Île-de-France pour l’établissement situé à Courbevoie (92400) – 41 rue du Capitaine Guynemer. 
Il est rappelé que l’article L.612-14 du Code de la Sécurité Intérieure dispose que « L’autorisation d’exercice ne confère 
aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient ».

FIDUCIAL SECURITE PREVENTION (Nom commercial : FSP), Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 €, dont 
le siège social est sis 41, rue du Capitaine Guynemer – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous 
le numéro 383 474 889.

Autorisation administrative n° AUT-092-2113-11-24-20140409374 délivrée par la Commission Interrégionale d’Agrément et 
de Contrôle Île-de-France pour le siège situé à Courbevoie (92400) – 41, rue du Capitaine Guynemer.
Il est rappelé que l’article L.612-14 du Code de la Sécurité Intérieure dispose que « L’autorisation d’exercice ne confère 
aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient ».

FIDUCIAL ENERGIE SECURITE (Nom commercial : FES), Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 €, dont le 
siège social est sis 41, rue du Capitaine Guynemer – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le 
numéro 384 228 508.
Autorisation administrative n° AUT-092-2113-11-24-20140409387 délivrée par la Commission Interrégionale d’Agrément et 
de Contrôle Île-de-France pour l’établissement situé à Courbevoie (92400) – 41, rue du Capitaine Guynemer.
Il est rappelé que l’article L.612-14 du Code de la Sécurité Intérieure dispose que « L’autorisation d’exercice ne confère 
aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient ».

FIDUCIAL METIERS SECURITE (Nom commercial : FMTS), Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 €, dont le 
siège social est sis 41, rue du Capitaine Guynemer – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le 
numéro 494 435 761.
Autorisation administrative n° AUT-092-2113-11-24-20140409383 délivrée par la Commission Interrégionale d’Agrément et 
de Contrôle Île-de-France pour l’établissement situé à Courbevoie (92400) – 41, rue du Capitaine Guynemer.
Il est rappelé que l’article L.612-14 du Code de la Sécurité Intérieure dispose que « L’autorisation d’exercice ne confère 
aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient ».

FIDUCIAL e-SECURITE (Nom commercial : BIS SECURITE), Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 €, dont le 
siège social est sis 41, rue du Capitaine Guynemer – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le 
numéro 327 424 248.
Autorisation Administrative n° AUT-092-2113-11-24-20140409379 délivrée par la Commission Interrégionale d’Agrément et 
de Contrôle Île-de-France pour l’établissement situé à Courbevoie (92400) – 41, rue du Capitaine Guynemer.
Il est rappelé que l’article L.612-14 du Code de la Sécurité Intérieure dispose que « L’autorisation d’exercice ne confère 
aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient ».

PARTENAIRE SECURITE, Société par Actions Simplifiée au capital de 124.398 €, dont le siège social est sis 41, rue du 
Capitaine Guynemer – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 422 281 691.

PARTENAIRE SECURITE CONSEIL, Société par Actions Simplifiée au capital de 340.280 € dont le siège social est sis 41, 
rue du Capitaine Guynemer – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 530 954 361.

ACGD SECURITY, Société à Responsabilité Limitée au capital de 20.000 € dont le siège social est sis  41, rue du Capitaine 
Guynemer – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 434 739 991.

INSTALLATION SERVICE COMMUNICATION I.S.C (Nom commercial : ALARME CONSEIL), Société par Actions Simplifiée au 
capital de 200.000 € dont le siège social est sis 41, rue du Capitaine Guynemer – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au 
R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 324 216 621.


