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VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE TRAVAIL
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Notre monde change considérablement. Et souvent, une zone auparavant sans danger devient 
le lieu d’importantes activités terroristes. Destruction d’édifices, enlèvements et assassinats de 
civils, capture de navires privés, détresse de femmes et d’enfants… Tout cela porte un nom : le 
terrorisme. Notre groupe d’entreprises russes dénommé  «Groupe-RSB», profitant de nombreuses 
années d’expérience, regroupant des agents et des cadres certifiés professionnels de la sécurité, 
ayant une grande expérience du conflit à caractère militaire, est l’une des meilleures compagnies 
de son secteur. Notre spécialisation de base est la veille stratégique, le conseil en matière militaire 
et la protection et la défense armées de propriété de toutes sortes. 

Je suis moi-même officier du Service Fédéral de la Sécurité de la Fédération de Russie (FSB). 
J’ai à mon actif plus de 18 ans d’expérience militaire. Mon expérience de 6 ans à la frontière du 
Tadjikistan et de l’Afghanistan me permet de diriger avec efficacité le Groupe RSB, de prendre la 
mesure de la difficulté des opérations et de toujours prendre la bonne décision. Ma formation 
supérieure de niveau MBA m’a en outre permis de mettre en adéquation mon expérience militaire 
avec les exigences de la sécurité dans le domaine civil. 

Discipline stricte, respect de la loi, efficacité dans l’atteinte des objectifs lors d’opérations sont les 
traits distinctifs de notre compagnie. Je peux vous assurer que dans l’accomplissement de notre travail, 
nous avons sauvé la vie de nombreuses personnes ; nous n’avons en rien manqué à notre réputation ; 
et nous avons en outre su éviter les risques financiers et les pertes qu’ont subi de grandes entreprises 
russes et multinationales. Nous collaborons légalement avec les représentants de divers pays et optons 
toujours pour les bonnes solutions. Cela améliore considérablement l’efficacité de nos services. Choisissez 
les professionnels fiables et travaillez avec les meilleurs. Votre sécurité, c’est notre travail.

Directeur Général et Propriétaire du Groupe RSB
Oleg Krinitsyn
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A PROPOS DE 
LA COMPAGNIE 

A propos de la compagnie 
Le Groupe d’entreprises RSB («Systèmes Russes de Sécurité») a été 

fondé en 2005. La création de la société a commencé avec des services de 
veille concurrentielle. De 2005 à aujourd’hui, notre domaine de spécialité 
comprend d’une part la veille concurrentielle, d’autre part les services de 
protection armée et la défense de navires dans les eaux pirates des océans 
Indien et Atlantique. Nous sommes en mesure d’organiser la garde de sites de 
toutes complexités, d’assurer des services de conseil militaire, de préparer et 
de former des soldats professionnels, d’assurer le déminage humanitaire et 
l’élimination des mines et des obus restés passée une période de conflit armé. 

Aujourd’hui le Groupe RSB est une compagnie extrêmement organisée 
de conseil militaire assurant ses missions statutaires dans des zones à 
risque élevé, en particulier des zones d’engagement militaire et à menace 
terroriste élevée. Les activités de la compagnie proprement dite (c’est-à-dire 
de ses collaborateurs) ne concernent pas l’agression, mais l’endiguement et 
la défense. Ces mesures doivent être comprises à des fins de garde et de 
sécurité du client selon un contrat mutuel et non interprétées de manière à 
enfreindre la législation du pays dans lequel travaille la compagnie

La compagnie emploie 30 personnes de manière permanente : managers 
opérationnels, juristes, responsables d’équipes, chefs de départements, etc. 
Pour assurer les missions d’opération spécifiques et de garde en territoire 
étranger, nous disposons d’une réserve de cadres d’environ 250 personnes 
composée d’anciens officiers d’unités des forces spéciales de différentes 
composantes des armées russes, ayant à leur actif une grande expérience 
militaire et opérationnelle. Le Groupe RSB ne se met à l’oeuvre qu’après 
approbation officielle des organes de contrôle et réception de toutes les 
licences et documents nécessaires à la garde et à toute autre activité dans 
le pays concerné. Le centre de direction opérationnelle se trouve à Moscou 
(Russie). Cependant nous sommes également en mesure d’assurer la direction 
des opérations à partir de bureaux situés à Erbil (Irak), Columbo (Sri Lanka), 
Limassol (Chypre), Dubaï (Emirats Arabes Unis) entre autres.

Pourquoi vous choisissez le Groupe RSB 
La compagnie exerce son activité en stricte adéquation avec la législation 

russe, ainsi qu’avec la législation des pays dans lesquels elle défend les intérêts 
d’entreprises russes. Par principe, nous ne participons pas aux conflits armés 
en tant que combattants privés et ne faisons pas affaire avec des groupes ou 
organisations ayant une relation si petite soit-elle avec des organisations ter-
roristes. En outre, nous ne prenons pas part à des actions visant au renverse-
ment de gouvernements ou à la restriction des droits de la société civile ou à 
toute autre action enfreignant les lois et conventions internationales.  

Nous observons rigoureusement cinq principes de base:  
■ la sécurité du client
■ la légalité de nos actions
■ le professionnalisme de nos collaborateurs
■ une stricte confidentialité
■ un haut degré de responsabilité

Il n’est pas un site terrestre ni un navire maritime défendu par le Groupe 
RSB qui fût pris par des terroristes ou des criminels. Nous évitons autant que 
possible les procédures bureaucratiques et les organisations et associations de 
toutes sortes qui, en plus de frais supplémentaires, ne seraient pas utiles à not-
re activité. Nous sommes professionnels et considérons que les commandes de 
nos clients, qui nous reviennent ensuite avec leurs relations et leurs partenaires, 
sont la meilleure recommandation de notre travail. 

Le Groupe RSB a assuré sa responsabilité devant des tiers à hauteur de 5 
millions de dollars. Nous travaillons en conformité avec le Code de conduite in-
ternational des entreprises de sécurité privées de Genève (ICoC) auquel le Grou-
pe RSB est signataire. L’organisateur en est le gouvernement suisse. 

Investir dans la sécurité, c’est investir dans votre activité. Assurer la 
sécurité de votre vie, ainsi que la défense de votre activité et de vos investis-
sements, c’est notre tâche!
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Conseil militaire
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Services concernant le conseil en affaires militaires 
 

Le Groupe RSB offre des services de conseil en matière militaire et apporte son expertise, met en place 
des séminaires pratiques et de formation, ainsi que des cours concernant un large spectre de questions 
dans le domaine de la sécurité, y compris dans la mise en œuvre de la protection armée. 

Notre spécialité dans le conseil militaire : la mise en place de cours spécifiques sur la préparation à 
l’épreuve du feu et sur les tactiques à adopter dans diverses conditions (ville, mer, montagne, désert) pour les 
services gouvernementaux. Nous organisons des cours pour les structures gouvernementales et de la sécurité 
en lien avec l’utilisation efficace et sûre des différents matériels d’armement : fusils automatiques, fusils de 
précision (sniper), mitrailleuses de gros calibre, lance-grenades individuels, montés, intégrés ou lourds. Pour 
les structures gouvernementales en charge du maintien de l’ordre, nous préparons des groupes de tir de 
précision (sniper) et de lutte contre les tireurs embusqués (anti-sniper), des groupes de déminage et des 
groupes de recherche et de destruction des engins explosifs improvisés (EEI). 

Les instructeurs du Groupe RSB élèvent rapidement en terme de qualification une personne ordinaire au 
niveau du soldat professionnel. Nous mettons à profit notre propre expérience des situations de guerre et du travail 
sur les zones de mouvements militaires: Afghanistan, Afrique, Proche-Orient, Caucase du Nord, Tadjikistan. 

Les experts du Groupe RSB conduisent l’audit de la défense antiterroriste de tout site et peuvent 
concevoir un système efficace de défense. Nos instructeurs savent tout des tactiques employées par les 
unités spéciales et les groupes antiterroristes, des mouvements de la sentinelle, du collaborateur attaché à 
la protection personnelle dans toutes sortes de situations extrêmes sur zone de conflit. 

VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE TRAVAIL
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CONSEIL 
MILITAIRE 

OPÉRATIONS 
MARITIMES 

DÉFENSE 
TECHNIQUE 

OPÉRATIONS 
SUR TERRE

Protection armée des navires 
maritimes contre la piraterie. 

Défense antiterroriste des 
sites maritimes.

Réforme et formation de l’armée 
et de la police, préparation de 

groupes antiterroristes, conseil.

Protection armée et défense 
des sites terrestres. Escorte 

des convois, protection 
personnelle, déminage.

Vente et configuration des 
instruments techniques de défense 

du territoire, contrôle vidéo, 
canons accoustiques.

5
STRATÉGIE DE CONSEIL MILITAIRE

Conseil militaire
VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE TRAVAIL
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Opération maritimes 
Le groupe de sécurité maritime RSB a défendu des dizaines de navires russes et étrangers commerciaux 

et scientifiques. Nous avons sauvé des centaines de membres d’équipage de la captivité aux mains de 
groupes pirates armés.

Notre expérience, notre professionnalisme et notre productivité font du Groupe RSB le meilleur 
choix pour la garde et la défense de navires et de bateaux de croisière, qu’ils soient en transit ou en rade 
dans les eaux à fort activité de piraterie des océans Indien et Atlantique. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7, votre sécurité sur mer est assurée par le groupe de Sécurité maritime du Groupe RSB. 

Le groupe de Sécurité maritime est équipé d’armes de tir modernes et sûres, de matériel de protection 
individuelle, de liaisons radio et satellite. Le Groupe RSB a la possibilité de défendre les navires maritimes 
sans utiliser d’armes : défense passive du navire à l’aide de fil de fer barbelé, équipements spéciaux de 
sécurité et défense du périmètre maritime autour du navire dans un rayon de 150 à 300 mètres à l’aide 
des puissants canons acoustiques HyperSpike.

Notre spécialisation:
■ Services à l’escorte armée de différentes catégories de navires dans les régions à risque élevé de piraterie des
    océans Indien et Atlantique
■ Services à l’escorte non armée de navires et à leur garde en port et en rade par l’utilisation de canons
    acoustiques et de moyens de défense passive. 
■ Evaluation de la sécurité / audit / plans de ports, de navires et d’infrastructures maritimes
■ Instruction et entraînement de l’équipage du navire face à la menace d’abordage du navire se déplaçant sans 
    protection armée. 
■ Garde de navires échoués en rade ou au port. Intervention de nageurs de guerre.
■ Equipement extensif du navire en moyens de défense passive. 
■ Travaux sous-marins en port et dans les eaux adjacentes, sur station de forage, inspection et garde de navires
    échoués
■ Garde de plateformes pétrolières et gazières.

VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE TRAVAIL
Opеrations maritimes 
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Le Groupe RSB analyse et planifie son activité dans l’intérêt du client. Cela permet de minimiser les 
risques et de réagir efficacement aux problèmes auxquels le client doit faire face dans le cadre de son acti-
vité en terrain risqué. 

■ Le groupe RSB agit dans le cadre juridique suivant:
■ Résolution 1816 du Conseil de Sécurité des Nations Unies 1816;
■ Résolution 1838 du Conseil de Sécurité des Nations Unies 1816;
■ Article 105 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer;
■ Article 51 de la Charte des Nations Unies;
■ Code de conduite du Mouvement international de la Croix Rouge et du Croissant Rouge;
■ Code législatif du pays hôte.

Nous avons signé le Code International des Entreprises de Sécurité Privées (ICOC, Suisse) et en sommes 
des membres actifs.

Nous sommes membres de la SAMI (Association de Sécurité pour l’Industrie Maritime) et du BIMCO 
(Conseil Maritime Baltique et International).

Aucun navire gardé par le groupe de sécurité maritime du Groupe RSB n’a jamais été saisi 
par des pirates de la mer.

VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE TRAVAIL

■

Opеrations maritimes 
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LANCEMENT D’OPERATIONS
TERRESTRES
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Opérations terrestres 
La garantie de la sécurité du client indépendamment du type de bien et de la nationalité du territoire 

est l’une des tâches les plus importantes qu’assure le Groupe RSB.

Spécialisation de base: la protection armée des clients de haute importance (VIP) accompagnés 
d’une escorte automobile (PSD), de convois motorisés et d’autres moyens de transports. Mais aussi 
l’organisation de convois et l’escorte de chargements importants. La sécurité de l’activité de production 
des entreprises sur zone à situation politique instable, ainsi que la garde de sites d’exploitation et de 
transport de matière première et de minerais utiles. 

La conception du système de sécurité de toute activité de production sur des «points chauds». La 
garde de sites importants, d’aéroports civils, de ports maritimes, sur des zones à forte activité terroriste, 
y compris à l’aide des canons acoustiques Hyperspike. La conduite de la surveillance à l’aide de drones 
au-dessus du périmètre du site protégé. 

En accord avec la représentation légitime des autres pays, notre activité peut également couvrir l’aide 
au maitien de l’ordre public dans des situations extrêmes, ainsi que la défense de sites gouvernementaux 
importants contre maraudeurs et criminels. 

VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE TRAVAIL
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LANCEMENT D’OPERATIONS
TERRESTRES
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Opérations maritimes 
Le groupe RSB propose des services de déminage de zones, bâtiments et matériel ainsi que de 

territoires après conflit armé localisé. Il assure la collecte et la destruction des munitions restées intactes, 
des obus et des grenades. Nos clients sont des organismes gouvernementaux et commerciaux engagés 
dans des travaux de construction. 

Les démineurs ont la préparation et les certificats internationaux adéquats et une expérience de 
déminage acquise dans le Caucase du Nord, au Tadjikistan, en Afghanistan, en Irak et en Serbie. Nous 
assurons également sur commande du client l’ingénieurie destinée à la reconnaissance du terrain.

Nos spécialistes travaillent sur les engins explosifs improvisés (EEI): nous nous les repérons, les 
identifions, les déminons et les détruisons. Il s’agit du type de mine le plus dangereux. Elles sont fabriquées 
par les terroristes et peuvent se présenter sous la forme de jouets pour enfant, de sac pour dame, de 
téléphone mobile ou autres.

Elles sont utilisées contre les populations civiles. Les démineurs en ont une pratique constante dans différents 
pays du monde, ainsi qu’une expérience militaire personnelle acquise en temps de guerre au sein de l’armée. 

VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE TRAVAIL

LANCEMENT D’OPERATIONS
TERRESTRES
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La defense technique

La défense technique
Le département technique du Groupe RSB propose un outil 

puissant et efficace d’action non-létale: les canons acoustiques Hy-
perspike pour la défense de toute forme de bien privé. Ils sont utili-
sés par la police et par les unités des forces spéciales aux Etats-Unis, 
en France, en Grande-Bretagne et dans d’autres pays. Vous trouverez 
plus de détails sut notre site www.hyperspike.ru

Nous avons également la possibilité de vous fournir de 
l’équipement spécialisé dans des domaines suivants: 

■ Surveillance vidéo, supervision et contrôle d’accès
■ Signalisation gardiennage
■ Signalisation incendie
■ Protection contre le vol
■ Systèmes de monitoring, de contrôle auditif et de 
    notification
■ Extinction incendie

■ Sécurité périmétrique
■ Sécurité informatique
■ Matériel spécifique au contrôle et à la défense de 
    l’information
■ Systèmes intégrés de sécurité
■ Matériel de protection individuelle
■ Matériel de protection personnelle
■ Matériel de secours, transports spéciaux
■ Matériel d’identification des charges et de contrôle 
    de leur intégrité
■ Equipement pour bureau et banque
■ Outils de maintenance des systèmes de sécurité
■ Equipement, matériel et constructions antidéfla-
   grant et à l’épreuve du feu
■ Protection automobile

14

VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE TRAVAIL

Nous veillons à la formation du personnel, à la configuration de l’équipement et à la remise d’infrastructures 
professionnelles prêtes pour exploitation. 
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La defense technique
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Zones de dislocation

О tèàtre d’action maritime

О tèàtre d’action terrestre

Le monde change rapidement de visage. Tous les mois éclatent des 
conflits militaires; chaque semaine on entend des fusillades; chaque jour 
des gens périssent. 

Au Groupe RSB, nous nous faisons un devoir d’assurer la défense des 
entreprises et des gens que leurs responsabilités appellent à travailler dans 
des zones à risques. 

Nous étendons continuellement nos zones de présence, sur terre comme 
sur mer. Chaque année, sur la carte de notre activité s’ajoutent plusieurs points 
de contrôle, où les professionnels de l’entreprise russe «Groupe RSB» assurent 
quotidiennement des patrouilles armées de surveillance 24 heures sur 24.

L’un des principes de base de notre travail est la légitimité. C’est pour 
cela que nous poursuivons notre développement et pour cela que des points 
bleus foncé et dorés apparaissent sur notre carte. Nos clients nous sont 
reconnaissants de ce que nous assurons la sécurité de leurs collaborateurs 
et leurs rendons sains et saufs pères, frères et fils. 

La tâche n’est pas facile. Elle est dangereuse et compliquée. Nos clients 
nous reviennent et nous recommandent à leurs amis et à leurs partenaires. 
C’est l’estimation la plus valable de notre travail.

VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE TRAVAIL
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Zones de dislocation
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