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Pertes d'exploitation

Comment choisir son avocat en cas de divorce ?

Oeuvres d'art

Une fois l’accord constaté, les époux ne 

peuvent plus se rétracter

Recherche d'adresse Régime matrimonial 

recherche d'héritiers

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,

Preuves pour un divorce pour infidélité Quelles 

sont les preuves à fournir devant un juge

 contre enquête pénale  problèmes humains, 

d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de 

redressement judiciaire ou de liquidation 

judiciaire

Preuves pour un divorces

la concurrence déloyale l'espionnage industriel
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 recherche de renseignements economiques ou 

stratégiques .

dans le cadre d’une procédure de divorce pour 

faute.

procédures civiles et commerciales .

Il peut être contracté pour une partie de la 

dette seulement, et sous des conditions moins 

onéreuses.

audit et conseils aux entreprises .

Depuis 1975, l’adultère ne constitue plus un 

délit pénal,

 recherches de débiteurs

On peut se rendre caution sans ordre de celui 

pour lequel on s'oblige, et même à son insu.

On peut aussi se rendre caution, non seulement 

du débiteur principal, mais encore de celui qui 

l'a

cautionné.commerciaux, financiers ou 

contentieux..

Les époux doivent se communiquer et communiquer 

au juge ainsi qu’aux experts   lutte contre la 

contrefaçon

Les dispositions du présent livre ne font pas 

obstacle à l'application des règles prévues en 

cas
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intelligence économique d'entreprise

rend intolérable le maintien de la vie commune.

 investigations par un cabinet de détectives, 

détective privé

des procédures commerciales, civiles et pénales 

.

Lorsque ce cautionnement est contracté par une 

l’adultère n’est pas la seule manifestation

nous réalisons des audits de sécurité et de 

sûreté interne, externe

veille stratégique.

 nous utilisons des moyens techniques de pointe

Cette règle reçoit exception dans le cas 

seulement où la caution n'a été donnée qu'en 

vertu d'une

convention par laquelle le créancier a exigé 

une telle personne pour caution.

Le juge peut retenir l’infidélité d’un époux

avocats, huissiers, notaires  tout élément 

d’appréciation de la solvabilité 

 code de procédure pénale, code civil 

recherche de preuves

 dans le domaine de l’intelligence économique 

"Mon mari est parti du jour au lendemain de la 

maison"
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 enquetes familiales.personne physique, celle-

ci est informée par le

créancier de l'évolution du montant de la 

créance garantie et de ces accessoires au moins

annuellement à la date convenue entre les 

parties

  modifié par loi n)94-653 du 29 juillet 1994-

art 1 jorf 30 juillet 1994 

chacun a droit au respect de sa vie privée

recherche de nouvelles preuves ou témoignages .

La caution qui requiert la discussion doit 

indiquer au créancier les biens du débiteur 

principal, et

avancer les deniers suffisants pour faire la 

violation de domicile

  renseignements economiques

 vérification et recueil de preuves 

cabinet intelligence économique paris lyon 

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.
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"Est-ce que je peux demander le divorce et 

réclamer des dommages et intérêts ?"

contre enquête et contre enquêtes en France

Il faut évoquer l'utilité et du rôle du 

détective privé dans de nombreuses affaires.

entreprises nice lutte contre la contrefaçon 

discussion.

Il souhaite le divorce

victimes de sectes.

 enquetes privees

contre enquete penale

"Mon mari vient de me tromper"

détectives privés enquêteurs  nice grasse 

menton enquêtes financières 

établissement synthétique et vérification de la 

surface patrimoniale d'une personne, d'un 

débiteur.

 Détective Privé et recherches privées.

Internet est un terrain très propice aux 

rencontres virtuelles.

"Mon mari me trompe-t-il ? "

Des femmes qui doutent de la fidélité de leur 

mari.

Constat d'adultère

 action paulienne Recherche débiteur

 salarié indélicat en arrêt de travail Enquête 

de solvabilité

 la situation du débiteur  Détective prive 

Normandie

"Je soupçonne mon mari de me tromper"

"un jour il a oublié son portable et par 
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curiosité j'ai regardé".

Loi sur l'adultère en cas d'infidélité

une attitude provocante, une conduite légère 

Comment apporter la Preuve d'infidélité en cas 

d'adultère
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De la suspension du permis de conduire, de

contre enquête pénale

 recherche de preuves pour divorce

S'assurer de la fidélité de son conjoint.

L’utilisation de témoignages 

Ecouter les conversations sur un téléphone 

l'interdiction de conduire certains véhicules, 

de l'immobilisation du

véhicule et de l'obligation d'accomplir un 

stage de sensibilisation à la

sécurité routière.

Sabotage, Vols sur chantiers, Coulage de 

livraison

"Le fait que j'ai trompé mon mari..."

Vols sur chantiers et entrepôts.

victime de violences conjugales les agissements 

parasitaires la réforme du divorce
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"COMMENT SAVOIR SI MON MARI ME TROMPE?"

auto / moto / piéton En cas de sinistre

Détective privé Pénal - Civil 

Nous intervenons en matière d’administration de 

la preuve

Contrôle de l'exactitude d'une allégation ou 

d'un fait 

Investigations financières 

Enfants, Divorce

"mon mari me trompe mais il dit et jure que 

c'est faux"
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 surveillances, filatures

aux torts exclusifs

 Contrôle d'emploi du temps Recherche de 

débiteurs Préparation aux opérations de 

constats 

perte de confiance dans l'image de votre 

société.

Nos rapports sont utilisables devant toutes les 

juridictions.

   l’assignation , les instances en cours

Les faits invoqués en tant que cause du 

7



divorce, griefs divers

Vol de documents

patrimoine mobilier, immobilier, revenus 

directs et indirects

"Je suis avec une jeune femme mariée depuis 

plusieurs années"

ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le 

compte des époux sans que le secret 

professionnel puisse être opposé

La procédure continue ensuite comme tout 

divorce contentieux,

 Propriété industrielle et intellectuelle , 

Recherche d'empreintes sur les lieux d'un délit

Recherches de preuves Contrefaçon Audit de 

sécurité  

Analyse de risques Fraudes en entreprise Audit 

informatique

La procédure de divorce, consentement mutuel ou 

contentieux.

Assurance  incendie

Incendie étude de la solvabilité, blanchiment 

d'argent

le cas d'exclusion contractuel,
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