
DES PROFESSIONNELS 
DE LA PREUVE
À VOTRE SERVICE



Divorces :

 Fixation de prestation compensatoire, constat d’adultère, 

détermination ou révision du droit de garde et d’hébergement, 

fixation ou révision de pension alimentaire, enquêtes de 

patrimoine …

Enquêtes familiales :

 Succession, généalogie, recherches de personnes disparues …

Enquêtes financières : 

 Recherches de débiteurs, enquêtes de solvabilité, organisation 

d’insolvabilité …

Concurrence déloyale :

 Recherche d’une faute par le concurrent …

Surveillance des salariés :

 Vérification du respect d’une clause de non-concurrence, 

arrêt maladie abusif, coulage de marchandises, démarque 

inconnue …

Enquêtes financières :

 Enquêtes de patrimoine, recherche de débiteurs, enquête de 

solvabilité, organisation d’insolvabilité …

Préparation des interventions des huissiers de justice dans le 

cadre de l’article 145 du code de procédure civile.

NOS DOMAINES D’INTERVENTIONS : 

EN DROIT CIVIL :

EN DROIT COMMERCIAL :

EN PROCÉDURE CIVILE : 



AVOCATS ET DÉTECTIVES PRIVÉS :  
UNE SYNERGIE GAGNANTE

FOX DÉTECTIVES
UN RÉSEAU D’ENQUÊTEURS EXPÉRIMENTÉS

L’agence Fox détectives veille à diligenter 
ses enquêtes en s’appuyant sur la stratégie 
juridique qui est proposée par l’avocat de 
ses clients.
C’est pourquoi, avant de réaliser une mission 
d‘enquête destinée à étayer le dossier confié 
à un avocat, l’agence Fox détectives prend 
attache avec ce dernier afin de déterminer 
précisément les éléments de preuves dont il 
a besoin.
Nous fixons ensemble les axes d’investiga-
tions ainsi que les priorités avant de lancer 
nos enquêtes.

Notre méthodologie de travail permettra :

  De cibler précisément les éléments de 
preuves nécessaires à la défense des intérêts 
du client ;
  De réorienter rapidement une enquête 
en cours si nécessaire ;
  De consolider une stratégie juridique 
au moyen de preuves obtenues légale-
ment ;
  D’identifier de nouveaux axes de dé-
fense ou d’attaque au regard des éléments 
de preuves recueillis.

  Notre métier 

L’enquêteur de droit privé à pour charge 
de recueillir des informations ou renseigne-
ments, et ce, même sans faire état de sa qua-
lité ni révéler l’objet de sa mission, pour le 
compte de tiers, en vue de la défense de 
leurs intérêts.

  Nos garanties 

Notre activité est réglementée par le code 
de sécurité intérieure sous le contrôle du 
Conseil Nationale des Activités Privées de 
Sécurité (CNAPS – ministère de l’intérieur).  
L’agence Fox détectives dispose d’une 
autorisation délivrée par le CNAPS  : 
AUT – 075 – 2118 – 12 – 24 – 20190726925.

  Notre équipe 

Les fondateurs et les directeurs d’enquêtes 
composant l’agence Fox détectives disposent 
tous des agréments délivrés par le CNAPS 
nécessaires à l’exercice de la profession. 
Ils sont également tous diplômés de l’univer-
sité Panthéon Assas Paris 2 ou de l’Ecole Su-
périeure des Agents de Recherches Privés. 

  Nos objectifs

• Vous fournir un travail sur mesure.

• Mettre en place une synergie entre 
avocats et enquêteurs.

• Vous fournir un rapport d’enquête 
productible devant les juridictions.



 06 13 29 61 33

 contact@fox-detectives.com

 www.fox-detectives.com

CONTACT

L’article L 612-14 du CSI : L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puis-
sance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.


