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Alp Services SA

NOUS SOMMES DES ANALYSTES, 
DES STRATEGES ET DES COMMUNICANTS

Nous accompagnons nos cl ients dans la gestion de situations aux enjeux importants, 
grâce à notre expérience pluridisciplinaire en affaires publiques, 

en gestion de crise et de réputation, en investigations et intell igence judiciaire.
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QUI SOMMES-NOUS ?
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Alp Services est un cabinet international privé suisse
spécialisé dans les affaires publiques et le conseil aux
entreprises.

Notre emplacement à Genève, un hub diplomatique
international reconnu pour sa neutralité, assure notre
Independence de toute influence politique étrangère.

Bien que notre présence soit locale, nos activités sont
internationales.

Grâce à notre expérience de plus de 30 ans et un dense
réseau d’experts, nous agissons en tant que conseillers
auprès de gouvernements, d’entreprises et de
particuliers à travers le monde.
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NOS COMPETENCES
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+30 ans d’expérience

+8 langues parlées 
nativement au sein du cabinet

+80 pays couverts

Nous offrons des services de conseil en affaires
publiques et communication, ainsi qu’en intelligence
économique et politique, adaptés aux besoins de nos
clients.

Notre équipe d’analystes et de consultants est
constituée de profils variés, couvrant une multitude
de secteurs et de marchés géographiques, afin de
nous permettre d’offrir un large éventail de services à
nos clients.

Notre réseau international, constitué au cours des
30 dernières années, nous donne accès à de
nombreuses juridictions, y compris les plus éloignées.
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Notre réseau international
d’experts nous permet d’opérer
rapidement et discrètement dans
le cadre de chaque mission.

Nous utilisons des outils
technologiques de pointe et
contrôlons notre infrastructure
informatique afin de garantir la
confidentialité de nos échanges.

Tous nos consultants se
soumettent à un processus de
sélection exigeant et sont
hautement qualifiés pour gérer les
situations sensibles.

La communication et la réactivité
sont l’ADN de notre culture
d’entreprise. L’attention que nous
portons à nos clients est notre
priorité.

Tout au long de notre
collaboration, nous sommes à
votre entière disposition et nous
vous informons de l’évolution de
notre travail.

En cas de situation sensible, nous
établissons des protocoles de
crise pour gérer rapidement tout
incident potentiel.

L’alignement stratégique et la
transparence sont essentiels à la
réussite de nos missions.

La confiance est au cœur de notre
approche et nous travaillons en
étroite collaboration avec nos
clients pour déterminer un plan
d’action efficace.

Avant chaque mission, nous
communiquons nos tarifs et notre
approche, que nous adaptons aux
besoins de nos clients.
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NOS VALEURS



Notre expertise unique en

matière d’enquêtes, d’analyse

politique, de conseil en

affaires publiques et de

communication stratégique

nous permet d’intervenir sur

un large éventail de

problématiques.

GESTION DE CRISE ET 
DE REPUTATION

RISQUES 
POLITIQUES

INVESTIGATIONS 
INTERNATIONALES

RECHERCHE 
D’ACTIFS

CONSEIL EN 
AFFAIRES PUBLIQUES

CONTROLES & 
DUE DILIGENCE
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NOS SERVICES



GESTION DE CRISE ET 
DE REPUTATION

Grâce à notre expertise en matière de gestion de crise,
nous assistons gouvernements, sociétés et individus
dans la gestion de leur réputation à travers le monde
et auprès de groupes d'intérêts divers.

Lorsque nous intervenons dans le cadre d’une gestion de
crise, nous adoptons une approche en deux étapes.

Nous évaluons d'abord les risques liés à la réputation,
puis nous élaborons une stratégie holistique pour aider
nos clients à reprendre le contrôle de leur image.

Nous pouvons identifier les divergences de perception et
les opportunités de positionnement au bénéfice de nos
clients afin de les aider à développer et diffuser des
messages ciblés sur les plateformes appropriées.
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INVESTIGATIONS 
INTERNATIONALES

Nous offrons à nos clients des services d’investigation
en cas de litige, de crime financier ou de besoins liés à
l’intelligence politique et économique.

Nous nous appuyons sur notre vaste réseau de
spécialistes et notre expertise en matière d’enquêtes
internationales afin d’apporter à nos clients une
compréhension et une analyse approfondie de la
situation.

Nous adaptons notre offre à tous les besoins et
proposons également des services de veille et
d’alertes continues afin de tenir nos clients informés de
toute développement survenant dans le cadre du mandat
confié.
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CONSEIL EN 
AFFAIRES PUBLIQUES

Nous aidons nos clients à se faire entendre et à
dynamiser leur visibilité dans les médias, ainsi qu’à
mettre les questions cruciales au cœur des débats
politiques et publics.

Notre approche est à la fois tactique et stratégique.
Nous connaissons les subtilités des campagnes à haut
risque, et travaillons de manière agile et rapide pour
obtenir les meilleurs résultats.

Notre vaste réseau politique, commercial et médiatique
permet à nos clients d'atteindre, d'informer et de
convaincre leur public cible, afin d’équilibrer les
perceptions de leur image à l’échelle mondiale.
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RISQUES 
POLITIQUES

Nous offrons des services de conseil en matière de
risque politique à travers le monde. Notre travail
consiste à analyser les évènements géopolitiques et
d’évaluer les conditions de marché dans les pays
émergents et en développement.

Nous nous appuyons sur un réseau d’experts sectoriels et
géographiques afin de produire des rapports de
référence, mettant en lumière les défis actuels et
appréhendant les changements politiques futures.

Nous avons une connaissance approfondie du paysage
politique et commercial des régions que nous couvrons,
et entretenons des réseaux locaux solides de
journalistes et d’analystes politiques.
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RECHERCHES
D’ACTIFS

Nous sommes en mesure de localiser des actifs à
travers le globe dans le cadre de litiges, de
recouvrements financiers ou de suspicion de fraudes.

Nous conseillons nos clients avec honnêteté et diligence,
et employons tous les moyens légaux pour découvrir les
actifs cachés en respectant les exigences de votre
juridiction.

Nous justifions également d’une expérience de longue
date dans la localisation d’actifs dans les juridictions
opaques au bénéfice d’avocats, d’entreprises et de
particuliers.
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SCREENING & DUE 
DILIGENCE

Nous offrons un large éventail de services de contrôles
et de due diligence à nos clients, afin d’identifier les
risques potentiels liés à de nouveaux partenaires
commerciaux, clients ou tiers.

Nous évaluons les risques juridiques, financiers et
réputationnels associés à une personne ou une
entreprise, et conseillons nos clients sur leur importance.

Nous mobilisons également notre réseau afin de recueillir
du renseignement humain et identifier des menaces sous-
jacentes qui pourraient rester indétectées lors des
procédures de contrôle standard.
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