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Bienvenue,
Déclaré en Préfecture sous le numéro 2004/04/95 ( n° siret 478 923 451 00015), le cabinet Leroy est une
Agence Privée de recherche. Son responsable est Monsieur Joseph LeroySes longues années
professionnelles consacrées à l’enquête, la filature, à la recherche de l’information et du renseignement
mais aussi à la formation de spécialistes ès qualité vous permettront de constater que vous pouvez lui
faire confiance.
Soumis au secret professionnel, il vous apportera dans une confidentialité absolue les renseignements
que vous attendez. Ses honoraires sont fixes ou forfaitaires. lls sont approuvés lors de la signature du
contrat appelé lettre de mission. A l’issue de chaque mission, vous serez en possession d’une attestation
que vous pourrez confier et
Présentation de l’activité du detective privé : Le détective privé effectue recherche, enquête
filature recherche pour les particuliers et les professionnels domaine privé, commercial, industriel à
toutes fins utiles à titre personnel ou pour les juridictions et les tribunaux
Compétence territoriale de ce cabinet : Paris - Région Parisienne- sud est de la France Cannes Fréjus
Monaco Nice Saint Tropez Saint Raphael, mais également missions en France et à l'étranger grâce à un
réseau de correspondants.
Ce que dit La loi : L’agent prive de recherche est soumis à la Loi 2003- 239 du 18 mars 2003 pour la
sécurité intérieure, elle stipule notamment :
« Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne à
recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou
renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ».
Les missions que vous pouvez lui confier :
Enquêtes civiles : en matière civile et commerciale, la preuve est libre. Le juge forge sa conviction sur le
fondement de l’article 1353 du code civil.
Banque, investigation financière, Patrimoine, Enquête successorales, recherche du notaire chargé de la
succession de l’ayant droit, renonciation d’héritage, héritier, notaire, identification dune société, des
partenaires, des dirigeants, estimations d’un bien immobilier situation géographique, description
générale du quartier, du bien, de sa valeur ( photographies )

Autres Domaines d’activité : problèmes familiaux, conjugaux, enquête de moralité, recherche d’adresse,
Adultère, pension alimentaire, emploi du temps, secte, garde d'enfants, prestation compensatoire,
pension de réversion, courriel injurieux, personne disparue, reconstitution de patrimoine, succession
Infiltration, vol, détournement de clientèle, débiteur, fraude, concurrence déloyale, arrêt maladie, enquête,
pré-embauche, vérification de CV, investigation, fuite d’informations, piratage et intrusion informatique,
vol de fichiers et de données commerciales, contrefaçon, indélicatesse interne, détournement de
moyens etc…
Divorce :
Pour divorcer, il est impératif de liquider les biens et d’évaluer l’ intégralité du patrimoine afin que ce
patrimoine soit partagé équitablement. La procédure de divorce s’il y a des enfants règlera le montant
des pensions alimentaires et des prestations compensatoires.
Des recherches peuvent être effectuées par le détective afin d’aider le conjoint bafoué.
Mission pouvant être confiées au détective :
-

démontrer le train de vie
travail au noir
comptes bancaires montés à l’étranger
contracter des dettes afin de ne pas avoir à payer de prestation compensatoire
montage juridique
simulation de licenciement
audition du voisinagel

dissimulation de patrimoine

En matière du droit du travail, il appartient aux entreprises de prévoir des dispositions opposables aux
salariés et valides devant les tribunaux.
En matière pénale, la contre enquête est possible. Mon parcours professionnel est un réel atout en la
matière.
L'informatique, le téléphone cellulaire laissent de nombreuses traces qui ne sont pas très anonymes :
intrusions, indélicatesse, détournement de moyens. Tous ces usages abusifs ou illicites
peuvent constituer des preuves, notamment en vue de procédures civiles ou pénales.
N’oubliez pas que l'entreprise ou le particulier ont intérêt à fournir des attestations qui viennent
renforcer leur défense et à les transmettre à leurs conseils (avocat, expert, huissier).
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