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Article 1

Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes

administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur 

publication.

Le détective privé est aussi appelé agent privé de recherches

Le divorce pour faute n’a subi aucune modification

les rapports des agents privés de recherche constituent des pièces à conviction recevables 

par la justice et les tribunaux.

La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Article 3.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française..

Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance d'anciens 

départements ou

territoires d'outre-mer de la République sont déterminés au chapitre VII du présent titre.

élargit les cas dans lesquels le divorce est possible

mission d'enquêteur pour concurrence déloyale.

Article 5.

Article 6
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On ne peut déroger, par des conventions particulières,Document généré le 18 octobre 2011 

aux lois qui intéressent l'ordre public et les

bonnes moeurs.

Un détective travaille pour le compte d'un particulier, d'une entreprise ;

qui a institué un juge aux affaires familiales compétent

Constat d'adultère admis comme preuve en matière de

adultère, contrôle médical et contre-visite
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L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels 

s'acquièrent

et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

Article 8

le privé peut mettre en place une surveillance de personnes. 

la phase active débouchant sur le jugement de divorce 

peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans 

préjudice de

dommages et intérêts.

Constatations par photos,  vidéos numériques  Le divorce par consentement mutuel  

pour réitérer leur demande de divorce.

compris éventuellement les limitations et 

restrictions de validité qu'il comporte
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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

3° Celui dont la créance impayée est née à 

l'occasion de la détention de la chose ;

4° Celui qui bénéficie d'un gage sans 

dépossession.

Le droit de rétention se perd par le 

dessaisissement volontaire.

Preuves pour un divorces

  le vol de données et d'informations

Chacun a droit au respect de son corps.

Le corps humain est inviolable.

investigation, enquête civile ou 

pénale, surveillance, filature pour 

escroquerie,
 Afin de mener à bien ses missions, l'enquêteur 

doit préparer son itinéraire. 

Les conventions ayant pour effet de conférer 

une valeur patrimoniale au corps humain, à ses

éléments ou à ses produits sont nulles.
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Article 16-9

Les dispositions du présent chapitre sont 

d'ordre public.

le juge prononce automatiquement le divorce, 

 dans le but de suivre à la trace la personne 

qui fait l'objet de l'enquête 

Rapport utilisable devant les tribunaux. 

Article 16-11

La date de la décision, la juridiction qui l'a 

prononcée et la durée de la suspension du 

permis de

conduire

un enregistrement audio est il valable ?

 recueil de preuves .

 investigations privées

3° Celui dont la créance impayée est née à 

l'occasion de la détention de la chose ;

4° Celui qui bénéficie d'un gage sans 

dépossession.

Le droit de rétention se perd par le 

dessaisissement volontaire.

Preuves pour un divorces
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la concurrence déloyale l'espionnage industriel

soutien actif aux actions judiciaires pénales 

et civiles.

dans le cadre d’une procédure de divorce pour 

faute.

veilles technologiques.

Les sûretés personnelles régies par le présent 

titre sont le cautionnement, la garantie 

autonome et la

lettre d'intention.

 audit de sécurité sur les réseaux 

informatiques, lan, wlan.

l’adultère demeure une faute civile.

recherche de preuves et d'indices 

informatiques
Le cautionnement ne se présume point ; il doit 

être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-

delà des

limites dans lesquelles il a été contracté.

le détective privé travaille sur des affaire de 

contre enquête pénale

la durée de la relation adultère

actions judiciaires,civiles et pénales 

des procédures commerciales, civiles et pénales 

.

La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu 

égard à ses propriétés foncières, excepté en 

matière de

commerce, ou lorsque la dette est modique.

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

commis l’adultère
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la lutte contre l'espionnage industriel

 tous renseignements et documents utiles pour 

fixer les prestations et pensions et liquider 

le régime matrimoniale veille et stratégie .

déstabilisation mentale

Lorsque la caution reçue par le créancier, 

volontairement ou en justice, est ensuite 

devenue

insolvable, il doit en être donné une autre.

L’adultère commis pendant la procédure de 

divorce

 etablissements financiers et assureurs

prescriptions du code pénal 

notre agence de recherches privées réalise des 

enquêtes de plusieurs  types

 enquêtes commerciales 

"Mon mari est parti du jour au lendemain de la 

maison"

  divorce, prestations compensatoires.

code civil - article 9 

chacun a droit au respect de sa vie privée
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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.

L'adultère peut se prouver par diverses 

méthodes.

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

victimes de mouvements sectaires .

 enquetes privees

 lutte contre l'espionnage industriel

violation de domicile

  renseignements economiques

contre enquête civile et pénale

 intelligence économique et protection 

des actifs immatériels en entreprise 

Paris
En toute hypothèse, le montant des dettes 
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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.

pour abandon de famille

 Comment mener une contre enquête dans une 

ville comme marseille ?

 stratégies offensives et défensives .

alpes maritimes Paris

"Mon mari me trompe sur internet"

détective privé alpes maritimes

établissement synthétique et vérification de la 

surface patrimoniale d'une personne, d'un 

débiteur.

  mener des audits internes  

Intelligence économique.
"comment savoir mon mari me trompe".

 Cela comprend l’infidélité en cas de relations 

physiques d’un conjoint avec un tiers, 

  marseille paris espionnage du conjoint

violences domestiques en cas de manquement,.

contre espionnage détective privé 

Ecouter les conversations sur un téléphone 

"Mon mari me trompe-t-il ? "
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Des hommes qui doutent de la fidélité de leur 

femme.

 Loi sur l'adultère

Recherche de personne disparue

 Enquête concurrence déloyale

Détective prive Ile de France
"Je soupçonne mon mari de me tromper"

"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

une attitude provocante, une conduite légère 

Comment apporter la Preuve d'infidélité en cas 

d'adultère

La juridiction qui prononce une suspension du 

permis de conduire en limitant cette suspension 

à la

conduite en dehors de l'activité 

professionnelle définit dans sa décision la 

nature de cette activité et

fixe les diverses conditions,

 Contrôle des personnels, Protection 

électronique, , Débauche de salariés

"Je savais que mon mari me trompait"

chaîne de production et de fonctionnement 

arrêtée.

coulage de marchandises

Rapport devant les Tribunaux.

 nouvelles technologies
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"COMMENT SAVOIR SI MON MARI ME TROMPE?"

Découvrez nos nouvelles approches 

d’investigations

Détective privé Pénal - Civil 

Droit de l'Assurance, contentieux Financier

Contrôle de l'exactitude d'une allégation ou 

d'un fait 

son réseau de détectives

Enfants, Divorce

"mon mari me trompe mais il dit et jure que 

c'est faux"

 enquêtes et recherches généalogiques.

Les griefs constatés avant la non-conciliation

Contrôle d'emploi du temps 

Recherche de débiteurs Préparation 

aux opérations de constats 
   l’assignation , les instances en cours

adultère

Vol de documents

patrimoine mobilier, immobilier, revenus 
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directs et indirects

"Mon mari aime une deuxième femme."

ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le 

compte des époux sans que le secret 

professionnel puisse être opposé

Clauses de non concurrence Détournement par 

préposés 

Détection d'écoute téléphonique et surveillance 

vidéo

Recherches de débiteurs et 

solvabilité 

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

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

11



Falsifications de documents fiduciaires

Comment se défendre lors d'une procédure de 

divorce pour faute ?

Oeuvres d'art

"Il me trompe, c'est vrais que je ne le 

supporte pas, mais pourtant je reste."

Recherche d'adresse Régime matrimonial 

recherche d'héritiers

le cas d'exclusion contractuel,

Assurance  incendie

Incendie étude de la solvabilité, blanchiment 

d'argent

le cas d'exclusion contractuel,
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