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QUI    SOMMES SOMMES -NOUS  ? 

DETECTIVE PRIVE INVESTIGATION (D.P.I) Directrice d'agence Détective privée, master en droit 

privé -(diplôme d'Etat de l'Université de Panthéon Assas Sorbonne) diplômée CIL Correspondant 

Informatique et Liberté.  

AGENCE PRIVEE Directeur d'agence Détective prive depuis plus de 10 ans. Antérieurement à l'activité de 

détective privé son dirigeant a effectué pendant de très longues années des missions à la recherche de 

l'information et du renseignement. Autre qualification : ancien formateur dans la recherche du renseignement 

et des filatures. 

Nos deux agences travaillent en étroite collaboration et si besoin avec des renforts de detectives privés 

agréés. 

Nous assurons  pour les particuliers et les entreprises, les artisans, les professions libérales, les avocats : 

filatures, recherches, enquêtes, surveillances, contrôles, investigations, photos, vidéo, recueil de témoignage, 

infiltration, toutes investigations  et recherches administratives dans le respect de la protection des libertés 

individuelles et du code de déontologie. Nous vous  proposerons des tarifs très attractifs et bas. 

Mail :  agenceprivee@free.fr  

Nous sommes présents sur différents sites et nous vous invitons à les visiter : 

http://www.detective-prive-investigation.com    

http://www.detective-leprive.com 

http://agenceprivee.wobile.fr/index.php?redirect=stop&PHPSESSID=974d5e59de12460430bf3cbf73ae1dcf 

http://www.agent-prive-detective.com 

mailto:agenceprivee@free.fr
http://www.detective-prive-investigation.com/
http://www.detective-leprive.com/
http://agenceprivee.wobile.fr/index.php?redirect=stop&PHPSESSID=974d5e59de12460430bf3cbf73ae1dcf
http://www.agent-prive-detective.com/


Nos moyens en matériel sont modernes, ils sont choisis en fonction des besoins exigés pour la réalisation la 

mission.  

Notre mission sera exécutée selon les engagements très précis contenus dans la lettre de mission 

(évaluation du délai, du nombre d’heures et de leurs majorations potentielles dimanches- jours fériés, nuits, 

provisions pour frais, indemnités kilométriques, conditions générales de vente, et le cas échéant le nombre 

de véhicules mobilisés  et d’éventuels sous-traitants etc...)  

Aucune surprise ne vous attend. A l'issue de notre mission, vous recevez un rapport très précis 

circonstancié et détaillé avec photos légales à toutes fins utiles ou pour votre avocat pour assurer la défense 

de vos intérêts devant la justice.  

Soyez très vigilants avant d'engager un détective. Nous vous conseillons de toujours privilégier votre choix 

en fonction d'une relation de confiance qui a dû être établie, ressentie; et partagée lors de votre entretien. 

Nos clients et les avocats avec qui nous sommes en relation nous choisissent pour cette raison et deviennent 

nos ambassadeurs.  

DEVIS GRATUITS –TARIF  HONORAIRES : TRANSPARENCE TOTALE. 

Pourquoi nous faire confiance sur le montant de nos honoraires? 

Aucune surprise ne vous attend. N'hésitez pas à consulter nos confrères pour comparer. Au cours de 

notre entretien, vous vous apercevrez que nous cherchons en permanence à prédéterminer les moyens réels et 

nécessaires qu'il convient de mettre en œuvre  afin de ne pas alourdir le montant de nos honoraires. 

Les frais kilométriques facturés ne génèrent pas de frais supplémentaires importants et ne grèvent en aucune 

façon notre facturation. 

Etes-vous en totale confiance avec celui ou celle qui va traiter votre affaire ? Vous a-t-on suffisamment 

écouté, questionné ? Avez- vous reçu des conseils ? Votre lettre de mission est-elle très précise sur les 

moyens qui seront mis en œuvre ? Pensez-vous n'avoir à découvrir aucune mauvaise surprise sur le 

montant des honoraires qui seront dus ? Vous a-t-on parlé de la légalité des demandes  de la 

protection de la vie privée ? Avez-vous été averti que les rapports pour être recevables devant les 

tribunaux ne doivent être entachés d'aucune irrégularité. Dans le cas contraire, ils seront écartés pas 

le juge et vous aurez engagé des frais inutiles. C'est ce que nous vous éviterons.  

Lors de notre entretien, vous pourrez constater que notre objectif principal et toujours  prioritaire est de vous 

renseigner afin que vous soyez en mesure d’apprécier s’il est utile ou non d’engager un détective.  

Conseils  Méfiez-vous des propositions d'honoraires au forfait pour les surveillances et filatures : 

POURQUOI ? 

Au cours de notre entretien, nous vous en présenterons les avantages et les inconvénients, en toute 

objectivité. Nous préférons laisser au client la décision de commencer et de terminer une mission et cela d'un 

commun accord. Néanmoins, pour certaines missions bien spécifiques, ils vous seront proposés. 

La transmission de nos lettres de mission et de nos rapports sont envoyés sécurisés par mail remis en main 

propre ou par voie postale ou par tout autre moyen que vous souhaitez. 



Nos missions sont effectuées si nécessaire avec la collaboration de détectives privés agréés professionnels. 

Cette opportunité de renfort si la mission l'exige facilite grandement sa réalisation car il nous permet de faire 

tourner sur place notamment pour les surveillances et filatures les effectifs nécessaires pour demeurer tout au 

long de nos missions discrets et non repérés.  
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