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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..

 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

la concurrence déloyale l'espionnage industriel

soutien actif aux actions judiciaires pénales 

et civiles.

dans le cadre d’une procédure de divorce pour 

faute.

procédures civiles et commerciales .
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Il peut être contracté pour une partie de la 

dette seulement, et sous des conditions moins 

onéreuses.

audit et conseils aux entreprises .

L’adultère demeure une faute susceptible de 

conduire au divorce.

recherche de preuves et d'indices informatiques

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.
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le détective privé travaille sur des affaire de 

contre enquête pénale

apprécier la gravité de l’adultère pour 

déterminer

actions judiciaires,civiles et pénales 

 discrétion.

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 
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est demandée.

si les deux époux ont commis un acte d’adultère

 le vol de données et d'informations

 tous renseignements et documents utiles pour 

fixer les prestations et pensions et liquider 

le régime matrimoniale veille et stratégie .

déstabilisation mentale

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.

L’adultère commis pendant la procédure de 

divorce

au service des auxiliaires de justice

 code de procédure pénale, code civil 

 vérifications diverses 

 dans le domaine de l’intelligence économique 

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

resto"

 enquetes familiales.

code civil - article 9 

chacun a droit au respect de sa vie privée

vérifier et comparer les multiples éléments 

d'un dossier pénal, civil ou commercial .

Le créancier n'est obligé de discuter le 

débiteur principal que lorsque la caution le 

requiert sur les

premières poursuites dirigées contre elle.

il annonçait déjà avoir rencontré quelqu'un 

d'autre

harcèlement moral .

 enquetes commerciales - enquetes industrielles

contre enquete penale
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une autorisation du président du TGI du lieu de 

la propriété privée

intelligence economique

recherches de personnes disparues

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.

"Est-ce que je peux demander le divorce et 

réclamer des dommages et intérêts ?"

 Comment mener une contre enquête dans une 

ville comme marseille ?

Il faut évoquer l'utilité et du rôle du 

détective privé dans de nombreuses affaires.

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.

Entreprises et Protection des données.

"comment savoir mon mari me trompe".

 enquêtes marseille

il se fait espionner par sa femme 

violences domestiques en cas de manquement,.

L’utilisation de témoignages 

 intercepter des SMS et des emails, des 
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courriers électroniques

"Mon mari me trompe-t-il ? "

Des femmes qui doutent de la fidélité de leur 

mari.

  Enquête de moralité

Recherche de personne disparue

Les témoignages

 Détective prive Eure 27

Quel type de divorce ?

"Il me trompe : je divorce ?".

Article 212 du Code civil,  comme défenses à 

une demande peuvent être établis par tout mode 

de preuve, y compris l’aveu

 aussi bien la fidélité au sens physique qu’au 

sens moral.

Un époux ne peut verser aux débats un élément 

de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou 

par fraude Preuve infidélité

Des peines applicables aux personnes physiques

 Corruption, Recherche de débiteurs, Etude 

avant association
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"Je savais que mon mari me trompait"

Vols sur chantiers et entrepôts.
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perte de confiance dans l'image de votre 

société.

Nos rapports sont utilisables devant toutes les 

juridictions.

 nouvelles technologies

"COMMENT SAVOIR SI MON MARI ME TROMPE?"

Découvrez nos nouvelles approches 

d’investigations

contre-visite médicale au domicile du salarié  

Commercial  Prud'homale  Financier 

 Droit de la famille, domaine Industriel et 

Commercial

 rechercher des héritiers disparus, lettre 

recommandée, contrat

Investigations financières 

Recherche de personnes

"mon mari me trompe depuis 3 ans j'ai rien vu."

 Juges aux Affaires Familiales, reconstituer 

l'étendue d'un patrimoine

 favorables à l’époux lésé

 Divorce : Recherche de personnes disparues   

Recherche d’éléments d’appréciation du train de 

vie 

manoeuvres frauduleuses  les divorces non 

contentieux

adultère

Vol de documents

 comptes bancaires, assurances vie

"Mon mari aime une deuxième femme."

Le juge peut faire procéder à toutes recherches 

utiles auprès des débiteurs

Clauses de non concurrence Détournement par 

préposés 

 Propriété industrielle et intellectuelle , 

Recherche d'empreintes sur les lieux d'un délit

Recherches de preuves Contrefaçon Audit de 

sécurité  

Concurrence déloyale identification et 

estimation de la production de produits et de 

services détournée

La procédure de divorce, consentement mutuel ou 

contentieux.

Assurance  incendie
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Laboratoire
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Falsifications de documents fiduciaires

Le divorce par consentement mutuel

Assurance vie

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

supporte pas, mais pourtant je reste."

Recherche d'adresse Régime matrimonial 

recherche d'héritiers

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