	
  
	
  

Agence d’Enquêtes Privées

	
   	
  

Présentation de l’Agence
Le monde du droit est complexe et nécessite l’intervention d’experts, surtout lorsque
nous n’avons pas tous les éléments pour faire valoir nos droits.
Que vous soyez un particulier, une entreprise, ou un professionnel du droit, l’agent de
recherches privées (ou détective privé), tel qu’il est défini à l’article L621-1 et
suivants du Code de la Sécurité Intérieure, est à vos côtés pour effectuer des
recherches et rapporter des preuves indispensables à la manifestation de la vérité
mais surtout pour la défense de vos intérêts.
« Savoir pour se Défendre », telle est la devise de Marjolaine Morin Investigations,
agence d’enquêtes privées fondée à RENNES en 2012.
Dirigée par Marjolaine Morin, enquêteur de droit privé diplômée avec mention de
l’Université de PARIS II, Panthéon-Assas, au titre de la Licence Professionnelle Sécurité
des Biens et des Personnes – Mention Enquêtes Privées, mais également diplômée 1er
Clerc de Notaire de l’École de Notariat de RENNES, l’agence est agrée par les services du
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (C.N.A.P.S) sous le numéro: AUT-0352113-04-02-20140379094.
L’agence est compétente sur le territoire national mais également à l’étranger.
Étant membre du Syndicat National des Agents de Recherches Privées (S.N.A.R.P),
premier syndicat de détectives privés en France, du réseau France Détectives et du
réseau I.K.D, premier réseau européen d’enquêteurs privés, l’agence dispose d’’un
important réseau de correspondants dans le monde entier.
L’agence est dûment assurée auprès d’une Société Nationale d’Assurances
garantissant la Responsabilité Civile et Professionnelle.

	
  

	
   	
  

Domaines d’Intervention
D ROIT DES P ER SONNES & DE L A FAMILL E
Di vor ce
Adultère : Surveillances, filatures, simple vérification ou préparation de constats
d’huissiers dans le cadre d’une procédure contentieuse de divorce pour faute.
Comportement du conjoint : Abandon du domicile familial, violence conjugale.
Défense d’intérêts financiers : Dissimulation de revenus du conjoint pour le calcul de la
prestation compensatoire, organisation frauduleuse d’insolvabilité.
Survei ll ance de mine ur s
Garde des enfants : Vérification du respect des conditions du droit de visite et
d’hébergement de(s) enfant(s) par un ex-conjoint.
Surveillance : Vérification d’emploi du temps, des fréquentations des réseaux sociaux, des
chats et blogs. Surveillance en cas de soupçons d’addiction aux drogues, d’alcoolisme, de
racket.
Fugue.

D ROIT DES OB LIG ATIONS & VOIES D ’EX CECU TI ONS
Recherche de débiteurs en vue d’un recouvrement de créances.
Enquête de solvabilité : Recherche du domicile et conditions réelles d’occupation,
recherche d’activité professionnelle, de revenus, de participation financière, recherche de
solvabilité bancaire, de biens immobiliers directs et indirects.

	
  

	
   	
  

Et d’Expertise
D ROIT DES AF FAIRES ET D ROIT SOCI AL
Survei ll ance de sa lari és
Vérification préliminaire avant embauche.
Client mystère & Audit.
Vérification du respect de la charte qualité de l’entreprise.
Contrôle de l’emploi du temps du(es) salarié(s) sur le temps de travail.
Vérification de la véracité d’un arrêt de travail ou d’un arrêt maladie.
Vérification de l’utilisation du matériel professionnel.
Concurr ence dé loya le
Détournement de clientèle, débauche de salariés.
Dénigrement de l’entreprise ou de ses produits.
Vérification du non respect d’une clause de non concurrence.
Démarchage systématique de la clientèle d’une entreprise concurrente.
Recherche et analyse des actes de sociétés : statuts, bilans, comptes de résultats.
Dé mar que inconnue
Surveillance de salariés dans le respect des textes en vigueur.
Contrôle de faits et recherche de preuve.
Aide à tout constat avec assistance d’huissier et de sapiteur.

PREVEN TION D ES R IQUES
Aide à la détermination et à la mise en place d’une politique de sécurisation de l’entreprise
en matière de :
Surveillance de salariés.
Prévention contre la fuite d’informations sensibles.
Prévention contre la perte de biens ou de marchandises.

	
  

	
   	
  

Nos Valeurs
Le succès de l’agence repose sur un ensemble de valeurs nécessaires destiné à répondre
parfaitement aux attentes et aux enjeux de nos clients. Ces valeurs constituent le socle
d’une double ambition : garantir la qualité de ses agents et obtenir la confiance de ses
clients.

QU AL ITE D U SERVI CE R ENDU AU CL IENT
Offrir à nos clients des équipes disposant d’une excellente formation juridique, d’une
pratique technique reconnue et bénéficiant d’une formation professionnelle continue.
Intégrer des professionnels nationaux et internationaux reconnus dans leur spécialité et
qualifiés pour traiter l’ensemble des problématiques soulevées.

PROX IMIT E - REAC TIVIT E & INT ERACT IVITE
« Nous n’avons pas de dossiers, nous n’avons que des clients. »
Rester à l’écoute de nos clients avec une agence à taille humaine, synonyme de proximité,
de réactivité, de simplicité, avec un interlocuteur unique.

ETH IQUE PROFESS IONNELL E & CONF IDENT IALIT E
Respecter strictement les règles de conduite les plus exigeantes de la profession,
Travailler en toute indépendance financière et professionnelle,
Contribuer activement au développement et à l’adoption des meilleures pratiques du
métier d’agent de recherches privées,
Garantir le respect du secret professionnel. Ce devoir de discrétion concerne tous les
éléments qui nous sont confiés ou que nous collectons au cours de nos investigations,
qu’ils relèvent de la sphère privée ou professionnelle.

TR ANSPARENC E FIN AN CIERE
Pratiquer des honoraires raisonnables et sans surprises en abordant ce point dès le
premier rendez-vous et en émettant, avant toute intervention une convention
d’honoraires ou un courriel dans les cas simples.

CON TRAT & RAPPORT D ET AILL E
Délivrer pour chaque mission un contrat de mandat précisant son cadre d’intervention
Émettre un rapport détaillé, circoncit et précis, impartial respectant les prescriptions
jurisprudentielles afin de pouvoir être produit en justice.

RESP EC T DE L A DIV ER SIT E
Favoriser la diversité culturelle des équipes, en s’appuyant sur la richesse de notre réseau
tout en restant ouvert aux idées nouvelles et aux points de vue différents.

	
  

	
   	
  

	
  

RENNES
8 rue de l’Arsenal
35000 RENNES
Tél. : 02.22.66.97.70
Fax : 02.22.66.97.72
contact@morin-investigations.fr
www.morin-investigations.fr
	
  
	
  

	
  

	
   	
  

