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Falsifications de documents fiduciaires

Comment se défendre lors d'une procédure de 

divorce pour faute ?

Détournements

L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de 

la décision prononçant la suspension du permis 

de

conduire limitée à la conduite en dehors de 

l'activité professionnelle remet au condamné,

si j'arrive à prouver l'infidélité,

 recueil de preuves .

 contre enquête pénale

Les dispositions du présent livre ne font pas 

obstacle à l'application des règles prévues en 

cas

d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de 

redressement judiciaire ou de liquidation 

judiciaire

Enregistrement audio preuve valable pour 

divorce
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recherche d'informations, traitement des 

informations

soutien actif aux actions judiciaires pénales 

et civiles.

dans le cadre d’une procédure de divorce pour 

faute.

veilles stratégiques et opérationnelles bâtir 

une stratégie de défense des intérêts.

Celui qui se rend caution d'une obligation se 

soumet envers le créancier à satisfaire à cette

obligation, si le débiteur n'y satisfait pas 

lui-même.

audit et conseils aux entreprises .
l’adultère demeure une faute civile.

 enquêtes privées pour le compte de 

particuliers et de sociétés 

Le cautionnement indéfini d'une obligation 

principale s'étend à tous les accessoires de la 

dette,

même aux frais de la première demande, et à 

tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en 

est faite

à la caution.

intelligence économique d'entreprise
la durée de la relation adultère

 professionnel de l'investigation et des 

enquêtes

des procédures commerciales, civiles et pénales 

.

Le créancier ne peut refuser la caution 

présentée par un débiteur au motif qu'elle ne 

réside pas dans

le ressort de la cour d'appel dans lequel elle 

est demandée.

il ne suffit pas d’affirmer que l’époux a 

commis l’adultère

 les malveillances internes,

prestations intelligence économique.

déstabilisation mentale

On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou 

dont la discussion deviendrait trop difficile 

par
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l'éloignement de leur situation.

L’adultère commis pendant la procédure 
de divorce
avocats, huissiers, notaires  tout élément 

d’appréciation de la solvabilité 

prescriptions du code pénal 

notre agence de recherches privées réalise des 

enquêtes de plusieurs  types

 dans le domaine de l’intelligence économique 

"j'ai des photos de lui avec une femme dans un 

resto"

  garde des enfants.

  créé par loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 

1803 

chacun a droit au respect de sa vie privée

vérifier et comparer les multiples éléments 

d'un dossier pénal, civil ou commercial .

La caution n'est obligée envers le créancier à 

le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être

préalablement discuté dans ses biens, à moins 

que la caution n'ait renoncé au bénéfice de

discussion, ou à moins qu'elle ne se soit 

obligée solidairement avec le débiteur

Il souhaite le divorce

 protection des intérêts.
 enquetes privees
contre enquete penale

une autorisation du président du TGI du lieu de 

la propriété privée

  renseignements economiques

 dans les procédures judiciaires pénales

consultant intelligence économique e veille 

stratégique bordeaux marseille 

En toute hypothèse, le montant des dettes 

résultant du cautionnement ne peut

avoir pour effet de priver la personne physique 

qui s'est portée caution d'un minimum de 

ressources

fixé à l'article L. 331-2 du code de la 

consommation.

"Est-ce que je peux demander le divorce et 

réclamer des dommages et intérêts ?"
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   Demander à un détective de faire une contre 

enquête pénale à Paris 

 stratégies offensives et défensives .

contre enquête pénale 

"Mon mari vient de me tromper"

détective privé alpes maritimes
établissement synthétique et vérification de la 

surface patrimoniale d'une personne, d'un 

débiteur.

 Sectes.

Internet est un terrain très propice aux 

rencontres virtuelles.

mon mari me trompe avec un homme

  démontrer la légitimité de la preuve en 

matière de divorce 

violences domestiques en cas de manquement,.

L’utilisation de témoignages 

 intercepter des SMS et des emails, des 

courriers électroniques

"Mon mari me trompe-t-il ? "

Des hommes qui doutent de la fidélité de leur 

femme.

 Faute adultère

Recherche de personne disparue
Enquête commerciale investigations 
spécifiques.
 Détective prive Eure 27

Quel type de divorce ?

"Mon mari me trompe depuis 5 ans".

L'article 212 du Code civil prévoit que les 

époux se doivent mutuellement fidélité, secours 

et assistance.

les circonstances de la rupture Le devoir de 

fidélité n’est pas bien défini,

contrôles des arrêts de travail , contre-

visites médicale

Des peines applicables aux personnes physiques

 Contrôle des personnels, Protection 

électronique, , Débauche de salariés

"Le fait que j'ai trompé mon mari..."

Vols sur chantiers et entrepôts.

augmentation de frais incontrôlés et immodérés

4



Les personnes sont parties sans laisser 

d'adresse.

Précisions sur la régularité du contrôle des e-

mails d'un employé par l’employeur 

"COMMENT SAVOIR SI MON MARI ME TROMPE?"

une contrefaçon de marque
contre-visite médicale au domicile du salarié  

Commercial  Prud'homale  Financier 

Nous intervenons en matière d’administration de 

la preuve

 rechercher des héritiers disparus, lettre 

recommandée, contrat

son réseau de détectives

Enfants, Divorce

"Mon mari m'a trompée"

 Juges aux Affaires Familiales, reconstituer 

l'étendue d'un patrimoine

 favorables à l’époux lésé

Filatures et Surveillances Enquête de 
moralité et d’honorabilité Recherche 
de témoignages
manoeuvres frauduleuses  les divorces non 
contentieux

adultère

Vol de documents

 avantages en nature en France ou à l'étranger

"Je suis avec une jeune femme mariée depuis 

plusieurs années"

Le juge peut faire procéder à toutes recherches 

utiles auprès des débiteurs

 services contentieux Clauses de 

confidentialité Vol et Détournements de 

marchandises et de secret de fabrication 

 Propriété industrielle et intellectuelle , 

Recherche d'empreintes sur les lieux d'un délit

 Vols/démarque inconnue Détection d'écoute

Contre espionnage économique

La procédure de divorce, consentement mutuel ou 

contentieux.

Assurance  incendie

Incendie étude de la solvabilité, blanchiment 

d'argent
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Falsifications de documents fiduciaires

Comment se défendre lors d'une procédure de 

divorce pour faute ?

Détournements

"J'ai appris il y a 4 jours que ma femme me 

trompe depuis au moins 9 mois"

 Situation professionnelle Identification

La preuve fournie par l'assureur
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