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NOTRE ENGAGEMENT

Nos services d’enquête contribuent à soutenir la prise de 
décision, l’embauche, la mise en conformité, l’amélioration 
du service à la clientèle ou tout autre aspect nécessitant 
l’assurance d’avoir les bonnes informations ou les bons 
candidats.

Étant l’un des plus réputés bureaux de gestion des risques 
en Amérique, et maintenant au Québec, PARM (parminc.com) 
utilise toutes les ressources requises pour intervenir tant 
en milieu privé qu’en milieu corporatif, institutionnel ou 
gouvernemental.

Communiquez avec nous au 1-855-333-6712 ou via courriel 
(info@parminc.com) et constatez comment nous pouvons 
faire la différence.

Que se soit pour vos enquêtes corporatives, d’investigation 
générale ou enquêtes en assurances, nous sommes à votre 
service et contribueront à protéger vos profits et votre 
réputation.

Nos outils technologiques d’avant-garde et notre 
expertise pour collecter de précieuses informations

SERVICES D’ENQUÊTE ET D’INVESTIGATION

ProActive Risk Management (PARM) est un acteur majeur dans la gestion de risques et de services de 
sécurité. En choisissant une approche intégrée de la gestion de risques et en recrutant les meilleurs talents 
de l’industrie de la sécurité, PARM s’est positionné comme partenaire de confiance auprès de ses clients.
Développement 8020 inc. est propriétaire des noms de commerce PARM et Gestion Proactive des risques PARM.
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Problématique
 � Affaires de garde et divorces

 � Allégation de diffamation

 � Complément de preuves

 � Vérification d’alibis

 � Harcèlement, intimidation

 � Vérification d’antécédents

 � Vol ou fraude interne 

 � Absentéisme

 � Harcèlement

 � Fraude aux assurances

 � Déclaration frauduleuse

 � Contrefaçon. droits d’auteur

 � Stupéfiants en milieu de 
travail

 � Fraude ou intrusion 
informatique

 � Conflit de travail

 � Vol durant le transport

 � Espionnage industriel

NOS SERVICES D’ENQUÊTE PRIVÉE ET CORPORATIVE

Ressources
 � Suivi de personnes

 � Identification de 
témoins potentiels

 � Profilage

 � Surveillance et filature

 � Analyse et évaluation  
du comportement 

 � Préparation au litige

 � Évaluation des risques

 � Étude de caractère

 � Protection du personnel

 � Ligne de dénonciation

 � Infiltration

 � Contre-renseignement

 � Entrevues et 
interrogatoires

 � Caméras cachées

 � Cyberenquête

 � Expertise informatique/
Médias sociaux


