
SALF INVESTIGATIONS

www.vigifraude.com

Stéphane A.L. FOIREST

Contact : salf.investigations@orange.fr

Tél. : 06 08 51 35 79

Alain STEVENS

Contact : stevensalain@yahoo.fr

Tél. : 06 12 55 19 80

Les références du permis de conduire ainsi que 

les diverses indications qui y sont portées, y

compris éventuellement les limitations et 

restrictions de validité qu'il comporte

si j'arrive à prouver l'infidélité,

 contre enquête pénale  problèmes humains, 

commerciaux, financiers ou contentieux..

toutes affaires pénales et civiles en cours et 

non résolues

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

Preuves pour un divorces

la concurrence déloyale l'espionnage industriel

 recherche de renseignements economiques ou 

stratégiques .

L’adultère est de très loin la faute la plus 

fréquemment alléguée
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veilles stratégiques et opérationnelles bâtir 

une stratégie de défense des intérêts.

Il peut être contracté pour une partie de la 

dette seulement, et sous des conditions moins 

onéreuses.

prestations de conseil en matière de sécurité 

et sûreté interne ou externe.
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l’adultère demeure une faute civile.

recherche de preuves et d'indices informatiques

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.

 vérification et recueil de preuves , 

d'indices, d'informations cruciales 

une cause péremptoire de divorce

 professionnel de l'investigation et des 

enquêtes

professionnel du renseignement et des 

investigations.

Le débiteur obligé à fournir une caution doit 

en présenter une qui ait la capacité de 

contracter et qui
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ait un bien suffisant pour répondre de l'objet 

de l'obligation.

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

commis l’adultère
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nous réalisons des audits de sécurité et de 

sûreté interne, externe

 e-reputation.

déstabilisation mentale

On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou 

dont la discussion deviendrait trop difficile 

par

l'éloignement de leur situation.

s’inscrire dans un club de rencontres

avocats, huissiers, notaires  tout élément 

d’appréciation de la solvabilité 

 nouveau code de procédure civile, code 

commercial)

recherche de preuves

 dans le domaine de l’intelligence économique 

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

resto"
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recherche de patrimoine et solvabilite.

code civil - article 9 

chacun a droit au respect de sa vie privée

recherche de nouvelles preuves ou témoignages .

Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur 

principal situés hors de l'arrondissement de la 

cour

royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement 

doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux

hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la 

possession du débiteur.

Il souhaite le divorce

harcèlement moral .

 enquetes dans les milieux sectaires

contre enquete penale

une autorisation du président du TGI du lieu de 

la propriété privée

intelligence economique
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 dans les procédures judiciaires pénales

consultant intelligence économique e veille 

stratégique bordeaux marseille 

Toutes les fois que la caution a fait 

l'indication de biens autorisée par l'article 

précédent, et qu'elle a

fourni les deniers suffisants pour la 

discussion,

"Mon mari me trompe ; est-ce que je peux 

demander le divorce"

contre enquête et contre enquêtes en France

Il faut évoquer l'utilité et du rôle du 

détective privé dans de nombreuses affaires.

contre enquête pénale 

"Mon mari me trompe sur internet"

 détective privé cannes enquêtes tarifs devis 

 la lutte active contre la contrefaçon de 

produits et de marchandises.

 Détective Privé et recherches privées.

"comment savoir mon mari me trompe".

mon mari me trompe avec un homme

il se fait espionner par sa femme 

violences domestiques en cas de manquement,.

L’utilisation de témoignages 

 intercepter des SMS et des emails, des 

courriers électroniques

"Mon mari me trompe, je ne sais pas comment 

réagir"

Des hommes qui doutent de la fidélité de leur 

femme.

Constat d'adultère

Recherche de personne disparue

 salarié indélicat en arrêt de travail Enquête 

de solvabilité
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Détective prive Ile de France

Quel type de divorce ?
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"Mon mari me trompe depuis 5 ans".

Article 212 du Code civil,  comme défenses à 

une demande peuvent être établis par tout mode 

de preuve, y compris l’aveu

les circonstances de la rupture Le devoir de 

fidélité n’est pas bien défini,

Un époux ne peut verser aux débats un élément 

de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou 

par fraude Preuve infidélité

De la suspension du permis de conduire, de

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.

 Contrôle des personnels, Protection 

électronique, , Débauche de salariés

"Est ce que mon mari me trompe?"

Vols sur chantiers et entrepôts.

augmentation de frais incontrôlés et immodérés

Nos rapports sont utilisables devant toutes les 

juridictions.

 nouvelles technologies

"COMMENT SAVOIR SI MON MARI ME TROMPE?"
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Découvrez nos nouvelles approches 

d’investigations

Nos rapports sont productibles en Justice

Nous intervenons en matière d’administration de 

la preuve
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 un médecin agréé véracité d'un acte

son réseau de détectives

Recherche de personnes

"mon mari me trompe mais il dit et jure que 

c'est faux"

 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

   l’assignation , les instances en cours

adultère

effractions

 comptes bancaires, assurances vie

"J'avais des doutes depuis un certain temps, 

mais maintenant je sais qu'il a quelqu'un"

Le juge peut faire procéder à toutes recherches 

utiles auprès des débiteurs

Clauses de non concurrence Détournement par 

préposés 

Détection d'écoute téléphonique et surveillance 
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vidéo

Recherches de preuves Contrefaçon Audit de 

sécurité  

Contre espionnage économique

Conseils pour gérer une situation d'infidélité

Assurance  incendie

 investigations analyses et expertises 

techniques 

Falsifications de documents fiduciaires

Comment se défendre lors d'une procédure de 

divorce pour faute ?

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

trompe depuis au moins 9 mois"

Recherche d'adresse Régime matrimonial 

recherche d'héritiers

dispositions de l'article 202 du N.C.P.C.   
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