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Nos clients : Particuliers,
Entreprises, Professionnels
du Droit et Assureurs.
Pour la défense de vos intérêts, que vous soyez une personne physique ou
morale, le Cabinet Marjolaine Morin Investigations vous propose d'effectuer
des recherches et de rapporter des preuves.
Votre requête est unique : parlons-en ensemble, un diagnostic gratuit de
votre situation vous sera proposer dès votre premier appel. Vous pouvez
nous contacter pour un premier rendez-vous, et ce sans engagement de
votre part.

Savoir pour se défendre.
MMI - Marjolaine Morin Investigations
90 Bis rue de Fougères 35700 RENNES – France
Téléphone : 02.22.66.97.70 Fax : 02.22.66.97.72
Email : contact@morin-investigations.fr
Site web : www.morin-investigations.fr
RCS Rennes 752967919 - N° d’Agrément : en cours.
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Nos Prestations aux Particuliers.
Enquêtes dans le cadre familial :

La liste des enquêtes que nous sommes en mesure de
réaliser n'est pas exhaustive, à titre d'exemple, nous
pouvons citer :

- Enquêtes de moralité :

- Recherches de preuves dans les contentieux familiaux :

-Recherche de Personnes :

- Adultère : Surveillances, filatures, préparation de
constats d'huissiers.
- Comportement du conjoint ou ex-conjoint qui a la
garde ou le droit de visite des enfants,
- Défense d'intérêts financiers (dissimulation de
revenus du conjoint pour la prestation compensatoire,
organisation frauduleuse d'insolvabilité)

- Enquêtes dans l'intérêt des enfants :
- Garde des enfants
- Surveillance (drogue, alcoolisme, fréquentations, racket,
emploi du temps…),
- Fugue d'un mineur

Savoir pour se défendre.

- Enquêtes pré-nuptiales
- Enquêtes avant d'embauche d'une employée de maison.
- Recherches de personnes disparues ou perdues de vue
. Recherches d’ayants droits

Chaque demande est soigneusement étudiée, sur le
fond comme sur la forme, et la réalisation des
enquêtes ne pourra s'effectuer qu'en conformité avec
la législation.
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Recherches de personnes :

La liste des enquêtes que nous sommes en mesure de
réaliser n'est pas exhaustive, à titre d'exemple, nous
pouvons citer :

Recherches de personnes :
- Recherches d'ayants droits
- Recherche dans l'intérêt des familles
- Recherches de personnes disparues ou perdues de vue
(Toute personne majeure peut refuser de communiquer ses
nouvelles coordonnées à ses proches ou à son entourage. Les
renseignements ne peuvent donc être communiqués qu'avec
l'accord de l'intéressé sauf débiteurs. )

Savoir pour se défendre.

Dans le cadre d'un litige financier :
- Localisation des débiteurs disparus (locataire parti
sans payer son loyer, prêts non remboursés)
- Enquête sur leur situation patrimoniale et de solvabilité
- Recherche d'une organisation frauduleuse d'insolvabilité

Chaque demande est soigneusement étudiée, sur le
fond comme sur la forme, et la réalisation des
enquêtes ne pourra s'effectuer qu'en conformité avec
la législation.
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La liste des enquêtes que nous sommes en mesure de réaliser n'est pas
exhaustive, à titre d'exemple nous pouvons citer :

Enquêtes commerciales
- Détournement de clientèle, de salariés et concurrence
déloyale
- Vérification préliminaire avant embauche (étude de CV et
moralité, des enquêtes de moralité des candidats)
- Recherche et analyse des actes de sociétés : statuts, bilans,
comptes de résultats.
- Lutte contre les vols internes ou externes (marchandises,
fichiers informatiques)
- Démarque inconnue
- Surveillance de salariés
- Client mystère.

Savoir pour se défendre.

Enquêtes financières
- Enquête préventive de moralité et de santé financière d'une
entreprise ou de dirigeants.
- Recherche de débiteurs
- Enquêtes de solvabilité et détection d'organisation frauduleuse
d'insolvabilité
- Étude et analyse des montages financiers
- Recherche, et estimation patrimoniale.
Chaque demande est soigneusement étudiée, sur le
fond comme sur la forme, et la réalisation des
enquêtes ne pourra s'effectuer qu'en conformité avec
la législation.
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Nos Prestations aux Assureurs,
et aux Professionnels du Droit.

ASSUREURS

PROFESSIONNELS DU DROIT

- Vérification des circonstances d'un sinistre ou d'un accident.
- Recherche de fraude dans la déclaration d'un sinistre ou d'un
accident.
- Vérification de la réalité d'un sinistre ou d'un accident.
- Recherche sur l'exagération des dommages
- Recherche de tiers non-assurés
- Recherche de témoins et recueil d'attestation.
- Vérification de factures.

- Recherche de personne en vue de la signification d'actes ou de
l'exécution de jugements
- Recherches de personnes dans le cadre de succession
- Complément d'enquête pénale.
- Enquêtes préparatoires aux ordonnances sur requête.
- Recherche, localisation et évaluation du patrimoine d'un
débiteur.
- Enquêtes préparatoires avant constat d'huissier.

Chaque demande est soigneusement étudiée, sur le fond comme sur la forme, et la réalisation des enquêtes
ne pourra s'effectuer qu'en conformité avec la législation.

Savoir pour se défendre.
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Réglementation et déontologie.

Réglementation

La mission confiée à l'enquêteur doit être légale et légitime.

En France la fonction d'enquêteur de droit privé ou " agent de recherches privées " est
réglementée et strictement encadrée. Sous la tutelle du Ministère de l'Intérieur, elle est
directement placée sous la surveillance des commissaires de police et des officiers de la
gendarmerie nationale.

L'enquêteur est tenu même en cas de rapport négatif de délivrer un rapport qui doit être écrit,
daté et signé, lorsque les investigations ont un objectif procédural, consigne les informations
recueillies et les constatations effectuées.
Le rapport est remis directement à l'avocat du client si des éléments, nécessaires à la défense de ses
intérêts légitimes, s'avéraient susceptibles de porter atteinte à la vie privée des tiers, pour remise au
magistrat compétent.

Nul ne peut exercer l'activité s'il ne détient une qualification professionnelle ou s'il ne peut
justifier de son aptitude professionnelle, c'est pourquoi l'exercice de la profession est conditionné a
l'obtention d'une autorisation et/ou d'un agrément délivré par la Conseil Nationale des Agents
Privés de Sécurité (C.N.A.P.S.), délivré après contrôle des conditions de moralité, de la
qualification professionnelle et de l'inscription à l'URSSAF.

L'Article L621-1 du Code de la Sécurité Intérieure donne à la
profession une définition précise, à savoir:

Les constatations effectuées par un enquêteur privé sont produisibles en justice selon les
mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve.
Le rôle de l'enquêteur de droit privé est donc de venir en aide aux particuliers et aux
entreprises, en rapportant des preuves légitimes et acquises légalement pour faire valoir
leurs droits, avec ou non la saisine d'un avocat.

" 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 ".
L'enquêteur de droit privé intervient dans le cadre de procédures civiles et commerciales qui ne
relèvent pas des services de la Police et de la Gendarmerie : ces derniers n'ont aucune qualité,
compétence ni aucun titre ou droit pour intervenir dans le cadre de ces litiges qui relèvent des
tribunaux civils.

Savoir pour se défendre.
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Réglementation et déontologie.

Déontologie
Placé sous le contrôle du Défenseur des Droits, l'enquêteur de droit privé est
soumis au secret professionnel dans les conditions de droit commun. Ce
secret couvre non seulement les informations confiées mais également tout ce
qui aura été vu, entendu, appris ou déduit dans l'exercice du mandat et de la
mission confiée par le client.
Comme l'a notamment confirmé l'Assemblée plénière de la Commission
Nationale de Déontologie de la Sécurité " l'obligation de respecter le secret
professionnel constitue le socle même de la déontologie des enquêteurs
de droit privé »
L’enquêteur de droit privé est également soumis depuis le 10 juillet 2012
(Décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012) au code de déontologie des
personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité.
Marjolaine Morin
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Contactez-nous

Marjolaine Morin
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Votre contact,
en toute confidentialité :
Tél : 02.22.66.97.70

Savoir pour se défendre.
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