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Affaire de divorce : pourquoi faire appel à un
détective privé ?
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Entre la garde des enfants et le partage des biens, plusieurs litiges sont souvent entraînés
par un divorce. Un détective privé peut être sollicité par l’un des époux lorsque la
procédure s’annonce conflictuelle.

Entre la garde des enfants et le partage des biens, plusieurs litiges sont souvent entraînés par un 
divorce. Un détective privé peut être sollicité par l’un des époux lorsque la procédure s’annonce 
conflictuelle. Mais quelles sont les véritables missions de cet agent dans le cadre d’un divorce ? 
Découvrez toutes nos explications.

Divorce : quand faire appel à un détective privé ?

https://www.legavox.fr/blog/leblogdunpassionne/


Selon l’article 212 du Code civil, les époux qui se sont engagés à contracter un mariage se doivent 
mutuellement respect et fidélité. Si l’on se réfère à la loi, l’adultère est un des motifs que l’on peut 
soulever lors d’un divorce pour faute. Bien que cette procédure s’avère plus longue, elle permet à 
l’époux qui a subi un préjudice de recevoir des dommages et intérêts plus conséquents. En 
fonction de la gravité des cas, la réparation des préjudices peut aller jusqu’à 10 000 €. Avant 
d’entamer la procédure de divorce, il est envisageable de faire appel à un détective privé pour 
réunir toutes les preuves.

Un détective privé peut aussi intervenir afin de vérifier les ressources financières d’un mari qui 
refuse de payer une pension alimentaire à son ex-conjointe. Pour cette investigation, l’agent va 
concentrer ses recherches sur l’insolvabilité ou les revenus dissimulés de l’accusé.

Il n’est pas rare qu’un détective privé mène une enquête sur l’exercice de l’autorité parentale d’un 
parent. Il va mettre en lumière si les enfants du couple ne subissent pas de préjudices.

Détective privé : quelles missions ?

Plusieurs faits comme ma dissimulation d’un enfant adultérin, l’abandon du domicile conjugal ou 
encore la publication d’une photo compromettant dans les réseaux sociaux peuvent être utilisés 
comme un motif valable d’un divorce pour faute.

Avant de saisir le tribunal, l’époux lésé doit rassembler des preuves tangibles pour soutenir sa 
requête de divorce. Pour prouver une relation extra-conjugale, le détective privé peut l’aider à 
collecter des témoignages, des photos, des vidéos ou encore des échanges de SMS et de mails.

En réalisant vous-même toutes ces tâches, il se peut que vous vous soyez embarqué dans une 
affaire de violation de la vie privée de votre conjoint. Il ne faut pas oublier que quelques règles 
doivent être respectées lors de la recherche des preuves. Seul un détective privé est habilité à 
mener à bien cette mission. Il pourra effectuer son investigation dans un cadre légal. Il faut savoir 
que certaines pratiques comme exploiter les relevés téléphoniques d’un tiers sont totalement 
interdites. La loi n’autorise pas aussi la fouille dans un domicile d’une personne.

Combien coûte la prestation d’un détective privé ?

Contacter un détective privé à Marseille peut être bénéfique pour obtenir rapidement des preuves 
et accélérer le processus de divorce. Cependant, cela a un coût. La plupart de ces prestataires 
facturent leurs clients au forfait, c’est-à-dire en fonction du temps dépensé durant les enquêtes. En 
moyenne, le prix pour bénéficier des services d’un détecteur privé est de 80 € par heure. Pour des 
missions difficiles qui nécessitent de déployer plusieurs agents de filatures, le tarif horaire peut 
dépasser les 100 €.

Il est important de demander un devis détaillé avant d’engager un détective privé. En plus du coût 
de la prestation, des frais de mission et de déplacement peuvent être facturés en sus. Ce qui 
risque de faire grimper votre budget si vous ne vous y attendez pas.

On a souvent tendance que les services d’un détective privé permettent de lever un soupçon 
d’adultère de son (sa) partenaire. Quelle que soit la nature de votre problème, il est intéressant de 
vous adresser à un détective privé. Cette étape vous permettra de protéger vos intérêts et 
d’obtenir une compensation financière pour réparer les préjudices que vous avez subis.
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