
Un survol de nos services 

Que votre entreprise œuvre 
dans le commerce de 
détail ou dans les services 
financiers, lorsqu’il est  
question de transport  
de valeurs, la prévention  
des pertes et la sécurité  
sont certainement au cœur  
de vos préoccupations. 

GardaWorld assure la 
fiabilité, la transparence  
et l’intégrité des processus 
de transport de valeurs,  
24 heures sur 24.

85  000
cueillettes hebdomadaires

1G$ 
en espèces traitées    
quotidiennement

42 
succursales à travers le Canada

2 G$
en espèces transportées 
quotidiennement

470 
véhicules blindés

ISAE 3402 
Titulaire de la certification 
d’assurance fiabilité

Transport par  
véhicules blindés

Cueillette des dépôts  
(valeurs et chèques)

Livraison de fonds de change  
dans les 24 à 48 heures

Coffres-forts intelligents  
et à sécurité double

Dépôt d’espèces avec 
technologie de validation  

des billets de banque

Crédit en magasin appliqué  
à votre compte bancaire

Coop de clés

Sécurité double  
pour coffre commercial

Agent du transport de valeurs 
armé présent lors de  

l’ouverture de votre coffre

Guichets  
automatiques

Approvisionnement  
et cueillette des dépôts

Maintenance de première ligne

Assistance technique

Gestion du numéraire

Vérification et rapports  
de consolidation des dépôts 

Traitement des chèques

Préparation de fonds  
de change en rouleaux  
ou en boîtes

Crédit et débit du montant 
directement de votre  
compte bancaire

Transport de valeurs
Le domaine du transport de valeurs, c’est bien plus que la cueillette  
et la livraison de valeurs par camion blindé. Ce sont aussi des solutions 
qui couvrent toute la chaîne logistique de la gestion du numéraire.



Pourquoi GardaWorld ?

GardaWorld est la plus importante entreprise privée de sécurité  
au monde, offrant des services de transport de valeurs, des solutions  
de sécurité physique et spécialisée et, avec le portail Crisis24, la diffusion 
d’informations vérifiées en lien avec la sécurité internationale. Partenaire  
de choix pour des entreprises privées, des gouvernements, des organismes 
humanitaires ainsi que des multinationales détenant des effectifs aux  
quatre coins du monde, GardaWorld emploie plus de 65 000 professionnels  
dévoués et hautement qualifiés qui desservent une clientèle diversifiée  
en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. 

Dans le monde complexe où nous vivons, notre réputation est basée  
sur la qualité de nos services et sur l’engagement et l’intégrité de nos gens.

 § Une équipe d’experts spécialisés en services de sécurité  
et en transport de valeurs dans plusieurs industries

 § Une gestion et un soutien local

 § Un seul fournisseur pour tous vos besoins en sécurité au Canada. 

Contactez-nous pour en savoir davantage  
sur nos services de transport de valeurs

1 855 GO GARDA (464 2732) 
garda.com

Votre argent et vos biens 
méritent d’être en sécurité
Protection de vos biens et de votre numéraire

Gains de temps et économies d’argent

Prévention des vols et des fraudes

Amélioration du système de sécurité de votre organisation

Réduction des risques
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Secteurs desservis

Institutions  
financières

Commerces  
de détail

Hôtellerie  
et restauration

Gouvernement  
et secteur public

https://www.garda.com/fr/transport-de-valeurs?utm_campaign=cs&utm_medium=link&utm_source=one-pager&utm_content=CS-PDF

