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Dans de nombreux pays, les conditions de sécurité 
peuvent se détériorer rapidement, mettant en danger les 
entreprises, leurs employés et leurs proches. 

Le kidnapping contre rançon est particulièrement répandu 
dans les régions caractérisées par une grande disparité 
entre riches et pauvres, la présence de groupes criminels 
et terroristes actifs, des forces de l’ordre en sous-effectifs 
ou inefficaces et de hauts niveaux de corruption. Bien qu’il 
soit difficile d’obtenir des statistiques mondiales exactes, 
de nombreux incidents n’étant pas signalés, les sources 
parlent de dizaines de milliers de cas chaque année. 

Il existe aussi bien d’autres formes d’extorsion, qui varient 
énormément par leur nature et leur complexité, et visent 
généralement les employés, les produits, les procédés, 
les systèmes informatiques, la propriété intellectuelle et 
les autres actifs critiques des entreprises. Les sociétés 
victimes de tels actes le révèlent rarement au grand jour, 
souhaitant préserver la réputation de leur marque.

Dans le monde entier, les catastrophes naturelles ou 
causées par l’homme arrivent souvent sans prévenir, et 
il peut être nécessaire d’évacuer le personnel et leurs 
proches en urgence et dans des conditions difficiles.

Une entreprise peut faire beaucoup pour limiter les dégâts 
lorsque de telles crises se présentent. Une gestion efficace 
des risques commence par une analyse approfondie de 
la menace et du degré de vulnérabilité de la société, et 
se poursuit par l’application de mesures d’atténuation 
appropriées.

Les entreprises qui gèrent le mieux les incidents sont 
celles qui disposent de plans et de procédures de réponse 
exhaustifs et éprouvés, et qui font appel à des conseillers 
professionnels expérimentés. C’est ce qui peut faire la 
différence entre une reprise d’activité rapide et maîtrisée 
et, dans les cas les plus extrêmes, une impossibilité à se 
remettre de la crise.

Opérer dans un environnement
 difficile et à haut risque
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Des clients du monde entier nous 
font confiance
NYA International (NYA) est un cabinet-conseil spécialisé 
dans la prévention et la réponse aux crises qui aide depuis 
plus de 25 ans ses clients à réduire leurs risques et à gérer  
les incidents suivants: 

• Kidnapping contre rançon

• Extorsion

• Détention illégale

• Piraterie

• Évacuation d’urgence et rapatriement

• Altération malveillante de produits

• Autres problèmes et crises internationales

Nous aidons les entreprises à comprendre les menaces 
qui pèsent sur leurs employés, leurs actifs et leurs sites à 
l’étranger, et leur donnons les moyens de faire face  
aux risques. 

En cas de crise, nous intervenons immédiatement et 
conseillons l’équipe de gestion de crise du client sur la 
meilleure façon de gérer l’incident. 

Nos clients internationaux qui ont des bureaux dans des 
environnements difficiles et à hauts risques font appel à 
NYA pour les raisons suivantes:

• Réponse garantie 
NYA possède l’une des équipes les plus étoffées de 
consultants à plein temps ou sous contrat temporaire 
exclusif pour la gestion des kidnappings, des extorsions 
et des actes de piraterie. Cela nous permet de garantir à 
nos clients que nous interviendrons où qu’ils soient dans 
le monde. 

• Une équipe de qualité 
Le processus de sélection et de formation appliqué 
par NYA est extrêmement rigoureux. Nos clients ont 
ainsi la garantie d’avoir accès aux spécialistes les plus 
compétents, au moment où ils en ont le plus besoin. 

• Expérience 
NYA traite en moyenne 80 à 100 affaires de kidnapping, 
extorsion et piraterie chaque année, sans compter 
toutes les autres crises pour lesquelles nous sommes 
appelés.

• Des protocoles d’intervention uniques 
NYA est le seul prestataire à déployer jusqu’à quatre 
consultants lorsqu’un incident lui est signalé : deux au 
siège de la société, et deux sur les lieux de l’incident, 
pour garantir un soutien optimal pendant les premières 
phases critiques de la crise.

• Réputation 
Notre réputation d’excellence, d’intégrité et de totale 
confidentialité, combinée à notre approche centrée 
sur le service, est la raison pour laquelle des clients 
du monde entier font confiance à NYA, qu’ils soient 
des particuliers, des familles, des multinationales, des 
gouvernements ou des ONG.

Un cabinet-conseil spécialisé depuis plus de 25 ans dans la 
prévention et la réponse aux crises.
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Nous aidons les entreprises à comprendre les menaces qui pèsent 
sur leurs employés, leurs actifs et leurs sites à l’étranger, et leur 
donnons les moyens de faire face.

Prévention de crise 
Les conseillers en prévention de crise de NYA aident les 
entreprises à gérer les risques de sécurité auxquels celles-
ci sont confrontées à l’international. 

Nous écoutons, abordons chaque mission du point de vue 
du client, et soumettons des solutions qui répondent aux 
besoins spécifiques de leur société tout en étant adaptées 
à leur culture. Nous avons pour politique de ne pas 
proposer les mêmes approches standard à tous nos clients. 
Cela favorise une collaboration étroite entre l’équipe du 
client et la nôtre, et garantit la mise en œuvre réussie de 
procédures éprouvées de gestion des risques. 

NYA a une longue expérience de la conception de solutions 
pouvant être mises en œuvre à l’échelle mondiale tout en 
étant compatibles avec l’environnement d’exploitation, 
la culture locale, et conformes aux législations locales et 
internationales.

Nos services de conseils sont fournis ou gérés par nos 
consultants spécialisés dans la réponse aux crises, vous 
donnant la garantie de bénéficier de l’expérience la plus 
pertinente et d’une approche experte du risque de sécurité.

3. Formation

Préparation des équipes  
de gestion des crises  

et de la sécurité, et du 
personnel « à risque »

Risque
Mesures 

d’atténuation 
adaptées

Menace

Vulnérabilité

4. Entraînement

Entraînement et  
renforcement des acquis  

par la simulation  
d’incidents

1. Évaluation 

Identification des menaces 
et vulnérabilités afin 
d’évaluer le risque

2. Prévention

Mise en œuvre de  
mesures appropriées et 
efficaces d’atténuation 

du risque
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Nos services de conseil en prévention de crises incluent  
(entre autres):

Évaluation des menaces et vulnérabilités

L’évaluation des menaces et vulnérabilités permet 
d’identifier les menaces qui existent dans un pays, une 
région ou un site spécifique pour le personnel, les actifs, 
les biens, les opérations, la viabilité commerciale et la 
réputation d’une société, et la vulnérabilité de cette société 
face aux dites menaces.  
Un rapport écrit inclut les mesures et stratégies 
recommandées d’atténuation du risque.

Planification de la gestion de crise et 
de la sécurité

Un plan de gestion des crise efficace facilite la réponse aux 
crises de tout type, mobilisant rapidement et efficacement 
toutes les ressources disponibles pertinentes pour garantir 
un retour à la normale rapide et en douceur. Il apporte 
structure et ordre à ce qui est la plupart du temps une 
situation chaotique, facilitant la prise de décision dans des 
circonstances stressantes. Il aide également l’équipe de 
gestion de crises à reprendre le contrôle de la situation, 
minimiser l’impact de la crise (que ce soit pour les individus 
impliqués ou pour l’entreprise dans son ensemble) et 
redonner un cours normal à l’activité le plus tôt possible. 
NYA peut revoir les plans existants ou, lorsqu’aucun 
protocole n’est en place, les élaborer en collaboration 
avec le client.

Formation à la gestion de crise

La formation à la gestion de crise prépare les équipes 
de gestion de crises à la gestion efficace des incidents. 
Elle s’appuie généralement sur des simulations de crise, 
et guide les participants à travers toutes les phases 
d’un incident, y compris tous les éléments, agences et 
problèmes impliqués ; les pressions inhérentes à la gestion 
de crise ; l’importance d’une stratégie et d’une prise de 
décision lucides ; et la façon de gérer un incident avec 
succès. La formation suit les protocoles du plan de gestion 
de crise de l’entreprise, donnant l’opportunité de s’exercer 
quotidiennement à la gestion de scénarios catastrophe 
dans des conditions contrôlées.

Stages de sensibilisation à la sécurité 
personnelle

Les stages de sensibilisation à la sécurité personnelle 
s’adressent aux expatriés ou aux employés et leurs proches 

vivant ou devant se rendre dans des régions à haut risque. 
Elles offrent une vue d’ensemble exhaustive des questions 
de sécurité qu’ils doivent avoir à l’esprit, et proposent 
des méthodes pratiques pour réduire le risque d’attaque 
criminelle. 

Conseillers détachés

NYA déploie des conseillers détachés pour fournir une 
assistance directe ou à distance aux clients qui ont 
identifié des failles de sécurité dans leur organisation, 
ou pour des missions temporaires lorsqu’une entreprise 
connaît une pénurie de ressources internes ou n’a pas 
l’expérience suffisante. NYA peut fournir des consultants 
à tous les niveaux d’une organisation, des conseillers en 
gestion de crise senior aux responsables de la sécurité des 
sites dans les environnements isolés ou hostiles.  

Analyse du risque

Comprendre les risques de sécurité pour l’entreprise et 
les individus inhérents à l’exploitation d’une société dans 
des environnements difficiles est essentiel à la prise de 
décisions éclairées et adaptées. NYA adapte son analyse 
aux besoins spécifiques de ses clients, fournissant un état 
des lieux détaillé de la situation d’un pays ou d’une région 
qui prend en compte les risques de sécurité et politiques 
locales tels que le crime, les extorsions, les kidnappings, 
les troubles civils et politiques, les violences ethniques, 
le terrorisme, les catastrophes naturelles, et la situation 
générale de sécurité. 

Gestion de projet

Notre expérience collective et notre capacité à établir des 
relations de confiance avec nos clients impliquent souvent  
une gestion de projet et la fourniture de solutions dans 
des situations difficiles, où l’issue immédiate d’une crise 
ou d’un problème particulier n’est pas nécessairement 
évidente. Ces solutions sont normalement élaborées 
pour aider les services de gestion des crises, du risque et 
de la sécurité des entreprises, et s’attachent à affecter 
la ressource la plus appropriée pour la résolution du 
problème. Depuis sa création, NYA a eu l’occasion de 
traiter une grande diversité de tâches pour ses clients, 
y compris (entre autres) des enquêtes, des opérations 
de surveillance et contre-surveillance, de la gestion 
de la sécurité pendant les déplacements et diverses 
formations personnalisées.
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Réponse aux crises 
L’approche unique de la réponse aux crises de NYA a été 
perfectionnée sur de nombreuses années et s’appuie sur 
une longue expérience de la gestion des incidents. Notre 
priorité est la résolution satisfaisante de la crise, tout 
en faisant bénéficier les parties impliquées du plus haut 
niveau de sécurité et en réduisant les risques potentiels 
pour l’entreprise et/ou ses proches. 

Rôle des consultants en réponse aux crises

Tout au long d’une crise, nos consultants en réponse 
aux crises sont là pour fournir des conseils pratiques 
fondés sur l’expérience collective de NYA et pour aider 
l’équipe de gestion de crise de notre client à être parée 
aux éventualités aussi bien prévisibles qu’imprévisibles 
et à appliquer une stratégie maîtrisée et structurée 
solidement ancrée dans des procédures éprouvées. Même 
si chaque cas est différent, nos consultants interviennent 
généralement dans les domaines suivants:

• Évaluation de la situation à mesure qu’elle évolue

• Formulation d’une stratégie de réponse efficace

• Communication et gestion des menaces

• Gestion des médias, des autorités locales et 
internationales et de la législation

• Liaison avec les autres parties prenantes

• Prise en charge des familles des victimes et des  
autres employés

• Préparation du paiement des rançons et de la libération 
en toute sécurité des victimes 

• Atténuation des risques futurs

• Continuité de l’activité et protection de la réputation  
de la marque

Que se passe-t-il lorsqu’un incident est signalé

NYA intervient sur-le-champ et déploie des consultants  
en réponse aux crises sur le site où se trouve l’équipe  
de gestion de crise du client et au siège de l’entreprise  
si nécessaire. 

Dans les 24 heures

Nos consultants sont déployés dans les 24 heures, sous 
réserve de la réglementation en matière d’immigration. 

10 premiers jours

Deux consultants sont déployés pendant les sept à dix 
premiers jours afin d’être au plus près du client pendant 
les premiers stades critiques de la crise et garantir que les 
personnes impliquées connaissent leurs conseillers dès  
le départ. 

Tout au long de l’incident

Par la suite, les deux consultants dépêchés sur chaque 
site sont relayés tous les 21 jours, avec une période de 
deux à trois jours pour la transmission du dossier à chaque 
rotation. Ceci permet d’assurer une continuité tout au long 
de l’affaire tout en garantissant que les consultants offrent 
un service optimal au client. Notre approche collaborative 
signifie que le client bénéficie de l’ensemble de l’expérience 
collective accumulée par NYA. Nous restons auprès du 
client jusqu’à la conclusion de l’incident, quelle que soit 
sa durée. 

Conclusion de l’incident

Une fois l’incident résolu, NYA effectue un débriefing 
détaillé auprès des victimes, qui est une partie essentielle 
du processus de réhabilitation pour les personnes 
impliquées.
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Le processus de sélection et de formation de NYA garantit que nos 
clients ont accès aux spécialistes les plus compétents, au moment où 
ils en ont le plus besoin.

L’équipe NYA
NYA possède une équipe permanente dédiée de consultants 
spécialisés dans la réponse aux crises, basés dans des lieux 
stratégiques sur les cinq continents. 

Même si ce mode de fonctionnement garantit une expertise 
locale et une compréhension des spécificités de chaque 
région, et assure la réponse la plus rapide et efficace 
possible, nos consultants sont avant tout choisis pour leur 
expérience internationale et leur aptitude à faire face à la 
nature imprévisible des situations de crise, où qu’elles se 
produisent dans le monde. 

Expérience

Les consultants en réponse aux crises de NYA sont 
soigneusement recrutés et sont issus d’une grande diversité 
de secteurs, que ce soit l’armée, la police, le renseignement 
et la gestion de la sécurité et du risque dans les entreprises. 
Ils sont tous disponibles en permanence et sont prêts à être 
déployés quand il le faut. Ce sont des employés à plein temps 
ou sous contrat temporaire exclusif avec NYA, et nous avons 
pour règle de ne jamais sous-traiter nos services de réponse 
aux crises à des tiers ou à des consultants externes. 

Plusieurs de nos collaborateurs ont reçu des médailles 
militaires ou ont été distingués par le gouvernement, et 
leur expérience collective couvre la quasi-totalité des 
secteurs d’activité et des régions du monde touchées par 
les problèmes de kidnapping et d’extorsion. Les langues 
maîtrisées incluent l’anglais, l’espagnol, le portugais, le 
français, l’allemand, le mandarin et le japonais.

Formation

NYA investit énormément dans son équipe. Une fois 
sélectionné, et quel que soit son niveau d’expérience 
passé, chaque consultant en réponse aux crises est tenu 
de se soumettre à un programme de formation exhaustif et 
rigoureux. Il bénéficie par ailleurs d’une formation continue 
tout au long de sa carrière afin de se maintenir à niveau. 

Centre d’opérations spécialisé

Le Centre d’opérations spécialisé de NYA fournit à chaque 
client et consultant une assistance 24 heures sur 24, 
365 jours par an. Composé d’anciens militaires, le Centre 
d’opérations possède une solide expérience de la gestion de 
crise et a accès aux informations et outils de renseignement 
les plus à jour.

Informations
Autres informations disponibles auprès de NYA International:

• Prévention et réponse aux crises : services à destination 
des particuliers

• MarTrack 
Surveillance des menaces pour la sécurité maritime,  
suivi des navires et gestion du risque

• Recommandations de sécurité personnelle 
Introduction détaillée aux bases de la sécurité 
personnelles à destination des personnes vivant ou 
travaillant dans des environnements à haut risque 

• Guide de la prévention et de la réponse aux crises  
à destination des entreprises 
Guide complet des principes complexes qui régissent la 
gestion des risques en situation de crise (remis lors de 
certains projets de conseil)

Pour en savoir plus sur NYA et nos services de prévention et 
de réponse aux crises, rendez-vous sur notre site Internet ou 
contactez notre équipe de management. Nos coordonnées 
figurent au dos de cette brochure.
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