
l'honneur

  surveillance infiltration en entreprise

 travail clandestin

surveillance discrète lors de sortie

  fréquentations douteuses  -

 AFFAIRES LIEES A LA SEPARATION DU COUPLE

 recherche de solvabilité

Filature, Recherche, Devis Gratuit

divorce, adultere, debiteurs, SALF est une agence

d'investigations et de recherches privées

 La loi détermine les crimes et délits et fixe les

peines applicables à leurs auteurs.

Nous intervenons dans plusieurs domaines : Securité
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je souhaite demander le divorce, si votre mari a une maitresse

constater une situation d'adultère, ces preuves sont admissibles
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Futurs associés

 curriculum vitae

  soupçon de sabotage  -

vols-escroquerie

 verification deC.V

  travail dissimulé

 -

  surveillance infiltration en entreprise

 travail clandestin

surveillance discrète lors de sortie

  fréquentations douteuses  -

 AFFAIRES LIEES A LA SEPARATION DU COUPLE

 recherche de solvabilité

Filature, Recherche, Devis Gratuit

divorce, adultere, debiteurs, SALF est une agence

d'investigations et de recherches privées

 La loi détermine les crimes et délits et fixe les

peines applicables à leurs auteurs.

Nous intervenons dans plusieurs domaines : Securité

- Filature - Agence, droit privé, droit pénal, droit

de l'immobilier, droit de l'Internet. Surveillance

Filature+Photos

Détective - Privé - Investigation -  - Enquête -

Commerciales, Notre but : rechercher des indices et

des éléments de preuve indispensables à la défense

de vos intérêts.

 Clauses du contrat de travail



 Les juridictions pénales sont compétentes pour

interpréter les actes administratifs, réglementaires

ou individuels et pour en apprécier la légalité

lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès

pénal qui leur est soumis.

 concurrence déloyale

clause de non-concurrence

 Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les

personnes physiques qui n'ont pas causé directement

le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer

la situation qui a permis la réalisation du dommage

ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de

l'éviter, sont responsables pénalement s'il est

établi qu'elles ont, soit violé de façon

manifestement délibérée une obligation particulière

de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le

règlement, soit commis une faute caractérisée et qui

exposait autrui à un risque d'une particulière

gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

 violences

 adultère

Recherche de témoin, discrédit

 contre-visite médicale au domicile du salarié

Sera puni comme auteur le complice de l'infraction,

au sens de l'article 121-7.
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  détournements de technologie

Préparation de constat

 Enquêtes sur la concurrence déloyale

 parasitisme

Recherche de paternité ou de maternité

Recherche d'héritier, dénigrement du prix

   Affaires prud'hommales

Constitue un génocide le fait, en exécution d'un

plan concerté tendant à la destruction totale ou

partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou



religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout

autre critère arbitraire, de commettre ou de faire

commettre, à l'encontre de membres de ce groupe,

l'un des actes suivants :

Recherche de personne disparue, intrusions dans les

systèmes d'information

Lutte contre la Concurrence déloyale, contrebande

  Traçabilité des circuits financiers

  Recherches de personnes disparues

Complément d'information
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 Préparation de constats d'huissier

moralité des collaborateurs

détournement de fichiers clients

 articles 200 à 202 du Nouveau Code de Procédure

Civile

Recherches de débiteurs

 Surveillances de personnes

 agence de détective privé

 mesures visant à entraver les naissances

  pillages commis en interne

  usurpation d'identité

controle d’absentéisme  des salariés

  agences de recherches privées

dénigrement,  débauchage,  vol de données au sein

d’une entreprise

Surveillances dans le cadre familial

 Lutte contre la Concurrence déloyale

espionnage industriel



Les deux premiers alinéas de l'article 132-23

relatif à la période de sûreté sont applicables au

crime prévu par le présent article.

  détournement de personnelSurveillance d’enfants

Contrôle de déplacements

Contrôle pendant la garde de vos enfants

  Recherches de personnes disparues

 Enquête de solvabilité

  acte de concurrence déloyale

 .réseau d'enquêteurs

Contre-espionnage industriel

  risque de confusion

Lutte contre l'espionnage industriel

Vol de marchandises

  infiltration de réseaux parallèles

 Recherche de personnes disparues
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  appellation litigieuse

Enquête à charge ou à décharge

Contrôle de travail non déclaré,  dénigrement du

prix

Toutefois, lorsque la victime est un mineur de

quinze ans et que l'assassinat est précédé ou

accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de

barbarie, la cour d'assises peut, par décision

spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à

trente ans, soit, si elle prononce la réclusion

criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des

mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être

accordée au condamné ; en cas de commutation de la

peine, et sauf si le décret de grâce en dispose

autrement, la période de sûreté est alors égale à la

durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

 Enquêtes suite à un vol , une escroquerie



Vérification des emplois du temps des salariés ,

vrp, commerciaux

 Recherches de biens et d'actifs
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Observations, propos tendant à jeter le discrédit

sur la personne ou les produits du concurrent

surveillances, présomptions de harcèlement

 action en contrefaçon

solvabilités financières des clients, des

fournisseurs

investigations

 Détection d'écoutes téléphoniques

 Sur une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une

infirmité, à une déficience physique ou psychique ou

à un état de grossesse, est apparente ou connue de

son auteur

 Contrôle emploi du temps, véhicule spécialisé

.

 démarque inconnue

enquêtes sur des salariés indélicats, financières,

commerciales, familiales

 rejet d’un pourvoi en cassation

Intelligence économique,  recherche de personnes

démarque inconnue , rapports d'investigation

missions client mystère,  Enquêtes pré-locative

  Sur un témoin, une victime ou une partie civile,

soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de

porter plainte ou de déposer en justice, soit en

raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa

déposition

contrefaçons, recherche de nouveaux témoins



  Falsifications de documents fiduciaires

détournement de  clientèle, enquêtes judiciaires,

corruption , piratage, actes de malveillance

entente illégale, procès pénal, civil ou

administratifs

Notre champ d'intervention n'a pas de limite. Nous

faisons des enquêtes en france et à l'étranger.

attestations au titre de l’Article 202 du N.C.P.C

Recueils et réalisations de témoignages

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23

relatif à la période de sûreté sont applicables à

l'infraction prévue par le présent article.

Recherches mise sous surveillance succursale ,

Analyse et surveillance informatique
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litiges escroquerie internet , enquêteur de droit

privé

 divorce par acceptation du principe de la rupture

du mariage

contre enquêtes pénales , surveillance de vos

enfants

 enquêtes pré-embauche divorce pour altération

définitive du lien conjugal

Enquêtes de solvabilité recherches de clients

disparus

Enquêtes de moralité contre-enquêtes pénales et

administratives

  Reproduction du plan cadastral, Arrêt de travail

abusif

 Enquêtes sur les abus de confiance , Cadastre

  détective pénaliste recherche d'empreintes

digitales

enquêtes sur les menaces



Enquêtes pré locatives enquêtes divorces

Recherches d’employeurs,  détournement de fonds

 recherche d' objets d’arts volés

Investigation pour les droits de visite des enfants

 vérification des fréquentations de vos enfants

 surveillances
Titre II : De la propriété (Articles 544 à 546)

Chapitre Ier : Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose (Articles 547 à 550)

Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose (Article 551)

Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières (Articles 552 à 564)

Section 2 : Du droit d'accession relativement aux choses mobilières (Articles 565 à 577)

Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation

Chapitre Ier : De l'usufruit (Articles 578 à 581)

Section 1 : Des droits de l'usufruitier (Articles 582 à 599)

Section 2 : Des obligations de l'usufruitier (Articles 600 à 616)

Section 3 : Comment l'usufruit prend fin (Articles 617 à 624)
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Chapitre II : De l'usage et de l'habitation (Articles 625 à 636)

Titre IV : Des servitudes ou services fonciers (Articles 637 à 639)

Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux (Articles 640 à 648)

Chapitre II : Des servitudes établies par la loi (Articles 649 à 652)

Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens (Articles 653 à 673)

Section 2 : De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions (Article 674)

Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin (Articles 675 à 680)

Section 4 : De l'égout des toits (Article 681)

Section 5 : Du droit de passage (Articles 682 à 685-1)

Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme

Section 1 : Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens (Articles 686 à 689)

Section 2 : Comment s'établissent les servitudes (Articles 690 à 696)

Section 3 : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due (Articles 697 à 702)

Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent (Articles 703 à 710)

Titre V : De la publicité foncière

Chapitre unique : De la forme authentique des actes

 (Article 710-1)

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

Dispositions générales (Articles 711 à 717)

Titre Ier : Des successions

Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine (Articles 720 à 724-1)

Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier.

Section 1 : Des qualités requises pour succéder. (Articles 725 à 729-1)

Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier. (Articles 730 à 730-5)

Chapitre III : Des héritiers. (Articles 731 à 732)

Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible. (Article 733)

Paragraphe 1 : Des ordres d'héritiers. (Articles 734 à 740)

Paragraphe 2 : Des degrés. (Articles 741 à 745)

Paragraphe 3 : De la division par branches, paternelle et maternelle. (Articles 746 à 750)



Paragraphe 4 : De la représentation. (Articles 751 à 755)

Section 2 : Des droits du conjoint successible.

Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice (Articles 756 à 758-6)

Paragraphe 2 : De la conversion de l'usufruit (Articles 759 à 762)

Paragraphe 3 : Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement (Articles 763 à 766)

Paragraphe 4 : Du droit à pension (Article 767)

Chapitre IV : De l'option de l'héritier

Section 1 : Dispositions générales. (Articles 768 à 781)

Section 2 : De l'acceptation pure et simple de la succession. (Articles 782 à 786)

Section 3 : De l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net.

Paragraphe 1 : Des modalités de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. (Articles 787 à 790)

Paragraphe 2 : Des effets de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. (Articles 791 à 803)

Section 4 : De la renonciation à la succession. (Articles 804 à 808)

Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence

Section 1 : Des successions vacantes.

Paragraphe 1 : De l'ouverture de la vacance. (Articles 809 à 809-3)

Paragraphe 2 : Des pouvoirs du curateur. (Articles 810 à 810-6)
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Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle. (Articles 810-7 à 810-12)

Section 2 : Des successions en déshérence. (Articles 811 à 811-3)

Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire.

Section 1 : Du mandat à effet posthume.

Paragraphe 1 : Des conditions du mandat à effet posthume. (Articles 812 à 812-1-4)

Paragraphe 2 : De la rémunération du mandataire. (Articles 812-2 à 812-3)

Paragraphe 3 : De la fin du mandat à effet posthume. (Articles 812-4 à 812-7)

Section 2 : Du mandataire désigné par convention. (Article 813)

Section 3 : Du mandataire successoral désigné en justice. (Articles 813-1 à 814-1)

Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision. (Articles 815 à 815-1)

Section 1 : Des actes relatifs aux biens indivis.

Paragraphe 1 : Des actes accomplis par les indivisaires. (Articles 815-2 à 815-3)

Paragraphe 2 : Des actes autorisés en justice. (Articles 815-4 à 815-7-1)

Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires. (Articles 815-8 à 815-16)

Section 3 : Du droit de poursuite des créanciers. (Article 815-17)

Section 4 : De l'indivision en usufruit. (Article 815-18)

Chapitre VIII : Du partage.

Section 1 : Des opérations de partage.

Sous-section 1 : Dispositions communes.

Paragraphe 1 : Des demandes en partage. (Articles 816 à 824)

Paragraphe 2 : Des parts et des lots. (Articles 825 à 830)

Paragraphe 3 : Des attributions préférentielles. (Articles 831 à 834)

Sous-section 2 : Du partage amiable. (Articles 835 à 839)

Sous-section 3 : Du partage judiciaire. (Articles 840 à 842)

Section 2 : Du rapport des libéralités. (Articles 843 à 863)

Section 3 : Du paiement des dettes

Paragraphe 1 : Des dettes des copartageants (Articles 864 à 867)

Paragraphe 2 : Des autres dettes (Articles 870 à 882)

Section 4 : Des effets du partage et de la garantie des lots (Articles 883 à 886)

Section 5 : Des actions en nullité du partage ou en complément de part

Paragraphe 1 : Des actions en nullité du partage (Articles 887 à 888)

Paragraphe 2 : De l'action en complément de part (Articles 889 à 892)

Titre II : Des libéralités



Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 893 à 900-8)

Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament. (Articles 901 à

911)

Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction.

Section 1 : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible (Articles 912 à 917)

Section 2 : De la réduction des libéralités excessives

Paragraphe 1 : Des opérations préliminaires à la réduction (Articles 918 à 920)

Paragraphe 2 : De l'exercice de la réduction (Articles 921 à 928)

Paragraphe 3 : De la renonciation anticipée à l'action en réduction (Articles 929 à 930-5)

Chapitre IV : Des donations entre vifs.

Section 1 : De la forme des donations entre vifs. (Articles 931 à 952)

Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs. (Articles 953 à 966)

Chapitre V : Des dispositions testamentaires.

Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments. (Articles 967 à 980)

Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments. (Articles 981 à 1001)

Section 3 : Des institutions d'héritiers et des legs en général. (Articles 1002 à 1002-1)

Section 4 : Du legs universel. (Articles 1003 à 1009)

Section 5 : Du legs à titre universel. (Articles 1010 à 1013)

Section 6 : Des legs particuliers. (Articles 1014 à 1024)

Section 7 : Des exécuteurs testamentaires. (Articles 1025 à 1034)

Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité. (Articles 1035 à 1047)

Chapitre VI : Des libéralités graduelles et résiduelles.

Section 1 : Des libéralités graduelles. (Articles 1048 à 1056)

Section 2 : Des libéralités résiduelles. (Articles 1057 à 1061)

Chapitre VII : Des libéralités-partages.

Section 1 : Dispositions générales. (Articles 1075 à 1075-5)

Section 2 : Des donations-partages.

Paragraphe 1 : Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs. (Articles 1076 à 1078-3)

Paragraphe 2 : Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents. (Articles 1078-4 à 1078-10)

Section 3 : Des testaments-partages. (Articles 1079 à 1080)

Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.

(Articles 1081 à 1090)

Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. (Articles 1091 à

1099-1)

Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général

Chapitre Ier : Dispositions préliminaires. (Articles 1101 à 1107)

Chapitre II : Des conditions essentielles pour la validité des conventions. (Articles 1108 à 1108-2)

Section 1 : Du consentement. (Articles 1109 à 1122)

Section 2 : De la capacité des parties contractantes. (Articles 1123 à 1125-1)

Section 3 : De l'objet et de la matière des contrats. (Articles 1126 à 1130)

Section 4 : De la cause. (Articles 1131 à 1133)

Chapitre III : De l'effet des obligations.

Section 1 : Dispositions générales. (Articles 1134 à 1135)

Section 2 : De l'obligation de donner. (Articles 1136 à 1141)

Section 3 : De l'obligation de faire ou de ne pas faire. (Articles 1142 à 1145)

Section 4 : Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation. (Articles 1146 à 1155)

Section 5 : De l'interprétation des conventions. (Articles 1156 à 1164)

Section 6 : De l'effet des conventions à l'égard des tiers. (Articles 1165 à 1167)

Chapitre IV : Des diverses espèces d'obligations.

Section 1 : Des obligations conditionnelles.

Paragraphe 1 : De la condition en général, et de ses diverses espèces. (Articles 1168 à 1180)



Paragraphe 2 : De la condition suspensive. (Articles 1181 à 1182)

Paragraphe 3 : De la condition résolutoire. (Articles 1183 à 1184)

Section 2 : Des obligations à terme. (Articles 1185 à 1188)

Section 3 : Des obligations alternatives. (Articles 1189 à 1196)

Section 4 : Des obligations solidaires.

Paragraphe 1 : De la solidarité entre les créanciers. (Articles 1197 à 1199)

Paragraphe 2 : De la solidarité de la part des débiteurs. (Articles 1200 à 1216)

Section 5 : Des obligations divisibles et indivisibles. (Articles 1217 à 1219)

Paragraphe 1 : Des effets de l'obligation divisible. (Articles 1220 à 1221)

Paragraphe 2 : Des effets de l'obligation indivisible. (Articles 1222 à 1225)

Section 6 : Des obligations avec clauses pénales. (Articles 1226 à 1233)

Chapitre V : De l'extinction des obligations. (Article 1234)

Section 1 : Du paiement

Paragraphe 1 : Du paiement en général. (Articles 1235 à 1248)

Paragraphe 2 : Du paiement avec subrogation. (Articles 1249 à 1252)

Paragraphe 3 : De l'imputation des paiements. (Articles 1253 à 1256)

Paragraphe 4 : Des offres de paiement, et de la consignation. (Articles 1257 à 1264)

Section 2 : De la novation. (Articles 1271 à 1281)

Section 3 : De la remise de la dette. (Articles 1282 à 1288)

Section 4 : De la compensation. (Articles 1289 à 1299)

Section 5 : De la confusion. (Articles 1300 à 1301)

Section 6 : De la perte de la chose due. (Articles 1302 à 1303)

Section 7 : De l'action en nullité ou en rescision des conventions. (Articles 1304 à 1314)
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