
DANS QUELS CAS FAIRE APPEL
A UN DÉTECTIVE PRIVÉ ? 

D é f e n d r e  s e s  i n t é r ê t s  e t  c e u x  d e  s a  f a m i l l e  

SOUPÇONS D'ADULTÈRE 
Vous vous interrogez sur la fidélité ou certains

comportements de votre conjoint, épouse ? 
 

Nous vérifions l'emploi du temps de votre
conjoint afin d'établir la véracité d'une

éventuelle relation adultère. Notre rapport
vous permettra de faire valoir vos droits.  

GARDE D'ENFANT 
Vous êtes séparés et avez des soupçons

concernant les conditions de garde de votre
enfant ? 

 
Nous intervenons afin d'établir la réalité des

faits qui permettra de vous rassurer ou
d'engager une potentielle procédure en

justice. 

ENQUÊTE PÉNALE 
Auditions de témoins 

Chronométrages et reconstitutions 
Expertises 

Appels à témoins 
 

La finalité de notre intervention sera la remise
d'un rapport recevable devant les juridictions

compétentes qui, en cas de résultat positif,
pourra permettre d'apporter des éléments
nouveaux lors de la procédure ou encore

d'obtenir la révision d'un procès.

NOS AUTRES DOMAINES D'INTERVENTION 

DOMAINE 
PROFESSIONNEL 

UNE PROFESSION RÉGLEMENTÉE 

Code de déontologie et secret professionnel. 
 

Diplôme : IFAR - Directeur des opérations. 
 

Profession régie par le CNAPS : 
AUT-035-2116-01-30-20170589405 
AGD-035-2021-11-24-20160491927 

DES RAPPORTS RECEVABLES
EN JUSTICE 

CA Caen, 4 avril 2002 : "les constatations
effectuées par un détective privé (...) sont

admissibles en justice, selon les mêmes
modalités (...) que tout autre mode de

preuve"

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations
ou pour nous soumettre un cas particulier. 

06 73 79 56 81 - contact@fides-investigations.fr

www.fides-investigations.fr 

RECHERCHE DE PERSONNES 
Personne disparue, perdue de vue, fugueur 

Parents biologiques 
Héritier 
Débiteur 

Attention, notre action ne se substitue en 
aucun cas à celles que peuvent effectuer les 

services officiels de police et de gendarmerie.

Recherche de débiteurs 

Concurrence déloyale 

Vol et coulage de marchandises 

Arrêt maladie abusif 

Travail dissimulé 

Cybermalveillance 

Enquête d'assurance 

Enquête financière 

CONFIANCE - DISCRÉTION - CONFIDENTIALITÉ 

Tarifs sur devis après étude de votre dossier. 
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RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES 
 
 

SURVEILLANCE D'UN MINEUR 
Vous vous inquiétez au sujet de l'emploi du

temps ou des fréquentations de votre
adolescent ? 

 
Nous vérifions son emploi du temps tout en

respectant sa vie privée. 

PRESTATION COMPENSATOIRE 
 
 

PENSION ALIMENTAIRE 


