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Comment se défendre lors d'une 

procédure de divorce pour faute ?
Assurance vie

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

trompe depuis au moins 9 mois"

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,

Enregistrement audio preuve valable pour 

divorce

la concurrence déloyale l'espionnage industriel

exploitation et protection de l'information.

preuve dans un divorce pour faute ?

veilles technologiques.

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû 

par le débiteur, ni être contracté sous des 
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conditions

plus onéreuses.

 audit de sécurité sur les réseaux 

informatiques, lan, wlan.

l’adultère demeure une faute 

civile.

 enquêtes privées pour le compte 

de particuliers et de sociétés 
Le cautionnement ne se présume point ; il doit 

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

delà des

 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

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 

.

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

au service des auxiliaires de justice

 code de procédure pénale, code civil 

 vérifications diverses 

 dans le domaine de l’intelligence économique 
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les devoirs du mariage ne cessent qu’une fois 

le divorce prononcé…

  divorce, prestations compensatoires.

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

1803 

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 

discussion.

il annonçait déjà avoir rencontré quelqu'un 

d'autre 

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.

l’adultère n’est pas la seule manifestation

la lutte contre l'espionnage industriel

prestations intelligence 

économique.

déstabilisation mentale

harcèlement moral .

 enquetes privees

contre enquete penale

violation de domicile
 audit et conseils surete et securite interne 

des entreprises

contre enquête civile et pénale

intelligence économique, renseignements 

commerciaux toulon aix en provence

Toutes les fois que la caution a fait 

l'indication de biens autorisée par l'article 

précédent, et qu'elle a

contre enquête pénale 

"Mon mari me trompe sur internet"

détective privé alpes maritimes

établissement synthétique et vérification de la 

surface patrimoniale d'une personne, d'un 
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débiteur.

  mener des audits internes  Intelligence 

économique.

Internet est un terrain très propice aux 

rencontres virtuelles.

 Cela comprend l’infidélité en cas de relations 

physiques d’un conjoint avec un tiers, 

  marseille paris espionnage du conjoint

harcèlement moral.

 détection de micros espions et d'écoute 

téléphonique

Ecouter les conversations sur un téléphone 

"je suis prête à lui pardonner"

Des femmes qui doutent de la fidélité de leur 

mari.

 Loi sur l'adultère

Recherche de personne disparue

fourni les deniers suffisants pour la 

discussion,

"Est-ce que je peux demander le divorce et 

réclamer des dommages et intérêts ?"

 Comment mener une contre enquête dans une 

ville comme marseille ?

 stratégies offensives et défensives .

Les témoignages

 Détective prive Eure 27
"j 'ai des preuves sur son portable : des sms"

"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.

conduite en dehors de l'activité 

professionnelle définit dans sa décision la 

nature de cette activité et

fixe les diverses conditions,

 Corruption, Recherche de débiteurs, Etude 

avant association

"Je savais que mon mari me trompait"
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Vols sur chantiers et entrepôts.

augmentation de frais incontrôlés et immodérés

Nos rapports sont utilisables devant toutes les 

juridictions.

victime de violences conjugales les agissements 

parasitaires la réforme du divorce

"COMMENT SAVOIR SI MON MARI ME TROMPE?"

Droit de visite et d'hébergement des grands 

parents

Nos rapports sont productibles en Justice

Nous intervenons en matière d’administration de 

la preuve

 rechercher des héritiers disparus, lettre 

recommandée, contrat

Un époux ne peut verser aux débats un élément 

de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou 

par fraude Preuve infidélité

La juridiction qui prononce une suspension du 

permis de conduire en limitant cette suspension 

à la

son réseau de détectives

Enfants, Divorce

"J'ai découvert en juin 20022 que mon mari me 

trompait."

surveillances, filatures
 favorables à l’époux lésé

 Contrôle d'emploi du temps Recherche de 

débiteurs Préparation aux opérations de 

constats 

   l’assignation , les instances en cours

adultère

Vol de documents

 comptes bancaires, assurances vie

"Je suis avec une jeune femme mariée depuis 

plusieurs années"

Le juge peut faire procéder à toutes recherches 

utiles auprès des débiteurs

Analyse de risques Fraudes en entreprise Audit 

informatique

Conseils pour gérer une situation d'infidélité

Assurance  incendie
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Laboratoire

Risques informatiques

 Banques Prévention sur engagemente estimation 

patrimoniale de l'ayant droit

le cas d'exclusion contractuel,

Clauses de non concurrence Détournement par 

préposés 

 Propriété industrielle et intellectuelle , 

Recherche d'empreintes sur les lieux d'un délit

Recherches de débiteurs et 

solvabilité 
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