
DANS QUELS CAS FAIRE APPEL
A UN ENQUÊTEUR PRIVÉ ? 

P r o t é g e r  s o n  e n t r e p r i s e  

DÉBITEURS INTROUVABLES 
Nous combinons recherches administratives

et sur le terrain afin de vous permettre de
réclamer les sommes qui vous sont dues. 

 
En complément nous pouvons également
réaliser une enquête de solvabilité afin de
déterminer l'opportunité d'une procédure

ainsi que le moment opportun pour la lancer.

CONCURRENCE DÉLOYALE 
Vous soupçonnez un employé d'apporter des

informations à un de vos concurrents ? 
Vous suspectez la violation d'une clause de

non-concurrence ? 
 

Nous mettons en œuvre les moyens d'enquête
nécessaires afin de déterminer l'existence ou

non de pratiques concurrentielles contraires à
la loi ou aux usages. 

ARRÊT MALADIE ABUSIF 
Arrêts maladie à répétition ? Potentielle

activité connexe du salarié ? 
 

Qu'ils résultent d'un médecin complaisant ou
de manœuvres de l'employé concerné nous

menons toutes les investigations nécessaires
afin de déterminer la réalité ou non de la

situation.

NOS AUTRES DOMAINES D'INTERVENTION 

DOMAINE PERSONNEL, 
FAMILIAL 

Recherche de personne : 
- disparue 

- perdue de vue 
- mineur fugueur 

- débiteur 

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 

VOL ET COULAGE DE
MARCHANDISES 

Vos stocks comptables ne correspondent pas
à vos stocks physiques ? 

Vous avez des soupçons de vols, internes ou
externes à l'entreprise ? 

 
Nous mettons en place les moyens d'enquêtes
nécessaires et adaptés à votre demande afin

de déterminer la véracité de tels agissements
ainsi que leur origine. 

Adultère 
Garde d'enfants 

Prestation compensatoire 
Surveillance d'un mineur 

Recherches généalogiques 

ENQUÊTE 
PÉNALE 

CONFIANCE - DISCRÉTION - CONFIDENTIALITÉ 

Tarifs sur devis après étude de votre dossier. 
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ENQUÊTE D'ASSURANCE 
 
 

ENQUÊTE FINANCIÈRE 
Vous souhaitez connaitre la santé financière

d'un futur partenaire commercial, d'un
fournisseur ou d'un concurrent pour un

potentiel rachat ?

TRAVAIL DISSIMULÉ 
 
 

CYBERMALVEILLANCE 


