
ASSURANCE

TÉLÉSURVEILLANCE
ET SI VOUS CHOISISSIEZ
LE MEILLEUR 
DE LA SÉCURITÉ
POUR VOUS PROTÉGER ?



Un patrimoine immobilier est la répresentation d’une vie, 
c’est un investissement financier et sa valeur sentimentale 
est toujours inestimable. 

À la Banque Privée du Crédit Agricole, nous accompagnons 
nos clients pour protéger leur patrimoine immobilier contre 
le vol et le vandalisme grâce à la télésurveillance.

Ce service apporte confort et sérénité. 
Vous bénéficiez ainsi d’une réponse adaptée 
quel que soit le caractère du lieu à protéger.

Faire confiance à un expert depuis plus de 30 ans dans 
la sécurisation des agences bancaires est un atout déterminant
pour vivre plus sereinement au quotidien.



30 ANS D’EXPERTISE DANS LA SÉCURISATION DES AGENCES BANCAIRES 
DU CRÉDIT AGRICOLE, AU SERVICE DE LA PROTECTION DES RÉSIDENCES 
ET DES ENTREPRISES. 

NOS ENGAGEMENTS, VOTRE CONFIANCE

Une réponse personnalisée

Nos conseillers en sécurité réalisent un audit 
sécurité du ou des site(s) à protéger et étudient 
l’ensemble de vos besoins. Un seul objectif : vous 
apporter une offre sur mesure qui s’ajuste à vos 
besoins et habitudes de vie.

Une confidentialité absolue

Pour vous garantir une relation de confiance et 
une confidentialité absolue, nous ne faisons appel 
à aucune sous-traitance. Du conseil à l’installation 
ainsi que la télésurveillance, ces prestations sont 
assurées par notre expert sécurité.

Un accompagnement dédié

Vous avez l’assurance d’avoir un interlocuteur 
unique dans la protection de vos sites particuliers 
et professionnels.

Une proximité locale

Nos conseillers en sécurité et nos équipes 
techniques sont répartis sur l’ensemble du 
territoire et rattachés à des agences locales. 

CHIFFRES CLÉS

• 80 000 sites sécurisés (résidences, 
entreprises, agences bancaires, 
collectivités publiques)

• Une couverture nationale 
avec plus de 500 collaborateurs

• 4 centres de télésurveillance 
certifiés APSAD de type P3

• Certifications NF Service APSAD pour 
l’installation et la maintenance du matériel



L’EFFICACITÉ POUR VOTRE SÉCURITÉ
La télésurveillance, 
un système disuassif

Notre savoir-faire nous permet à la moindre alerte 
d’interpeller l’intrus à distance, de consulter 
les enregistrements des vidéos couleurs et 
d’appeler les Forces de l’ordre* si l’intrusion est 
confirmée. L’efficacité du système et la réactivité 
de nos opérateurs vous garantissent une protection 
maximale de votre résidence ou de votre entreprise.

*Selon décret n°2002-539 du 17/04/2002

Une solution adaptée à vos habitudes de vie

Nos solutions s’adaptent à votre quotidien, 
chaque utilisateur a un code dédié. Si vous avez 
des animaux domestiques, nous installons des 
détecteurs spécifiques. Vous pouvez également 
activer votre système uniquement sur votre rez-
de-chaussée pour circuler à l’étage.

Un système facile à utiliser

Quittez votre résidence en toute tranquillité, 
vous activez votre système grâce à un code que 
vous composez sur le clavier ou grâce à votre 
télécommande. Une fois votre alarme activée, 
vous ne vous occupez plus de rien : nos opérateurs 
réagiront à la moindre alerte. 

Un centre de télésurveillance 
qui veille 24h/24

La télésurveillance, c’est la garantie de pouvoir 
vivre sereinement au sein de votre résidence et 
ainsi protéger vos proches. Le système de sécurité 
intègre un dispositif d’alerte vous permettant 
de contacter en permanence un opérateur en 
télésurveillance 24h/24 et 7j/7.
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UNE SOLUTION 
COMPLÈTE
●  Système de vidéoprotection avec une qualité vidéo full HD.
●  Enregistrement du site en continu, sur plage horaire ou sur détection de 
mouvement.
●  Consultation des vidéos sur place ou à distance depuis le logiciel de 
visualisation, smartphone ou tablette.

LE SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION PERMET DE VISUALISER SUR 
PLACE ET A DISTANCE LES SITES PROTÉGÉS SUR TABLETTE NUMÉRIQUE 
ET SMARPTHONE EN TEMPS RÉEL. CETTE SOLUTION VOUS APPORTE  
CONFORT  ET SÉRÉNITÉ, PERMETTANT ÉGALEMENT DE CONSTITUER DES 
PREUVES EN CAS DE SINISTRE.

LA TECHNOLOGIE POUR VOTRE CONFORT

Les contrats de télésurveillance sont proposés par CTCAM, filiale sécurité du Crédit Agricole. Entreprise agréée par l’Assemblée Plénière des Sociétés d’Asssurance 
Dommage. SAS au capital de 12 547 360 euros - Siège Social – 13, rue de Belle-Ile - 72190 COULAINES – R.C.S. 799 869 342 Le Mans – N° TVA 19 799869342 – Certification 
APSAD pour les installations et la télésurveillance - AGREMENT  CNAPS – Article 612-14 du CSI (article 8 loi 83-629) « L’autorisation administrative préalable ne 
confère aucun caractère officiel à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n’engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics »






