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Qu'est ce que le métier d'agent de recherches privées ?

Les agents de recherche privés sont des professionnels qui exercent pour la majorité en libéral et
qui ont la particularité de pouvoir dissimuler leur identité au cours de leurs investigations. La loi les
autorise également à utiliser des scénarios pour obtenir du renseignement. C’est la seule
profession juridique à pouvoir faire ça et à obtenir un rapport valable en justice. Leurs métiers
consistent donc à réaliser des investigations et des enquêtes pour la défense des intérêts d’un
tiers. Cela peut un être une personne physique ou moral. La plupart des agences de recherche
privées ne comptent qu’un seul membre. C’est une profession assez particulière où il n’y a pas
d’horaire type, et une forte instabilité. Les revenus et l’activité sont très instables. Au 1er janvier
2017 on comptait environ 800 enquêteurs sur tout le territoire français, et ceux même avec 80
nouvelles entités crée en 2016. La surreprésentation des entreprises de moins de 4 ans montre
que les entreprises ont du mal à perdurer avec le temps. Ceci s’explique par la difficulté du métier
ainsi que la difficulté à fidéliser des clients. Les agents de recherches privés doivent également de
plus en plus compter sur d’autres professions juridiques pour pouvoir exercer. Ainsi même si les
agents de recherches privées exercent souvent seul, il leur faut des contacts et des collaborateurs
pour exercer leurs activités. Il peut être intéressant pour un enquêteur privé d’entretenir de bonne
relation avec les services d’impositions ou des experts en informatique. Il peut avoir aussi de
bonne relation avec des services contentieux comme ceux de l’EDF afin de partager des
informations qui sont utiles pour les deux partis. Un bon enquêteur privé se doit également d’avoir
de bonne relation avec des professionnels du droit, notamment quand ceux-ci exercent dans le
cadre du droit privé. De nombreux juristes peuvent avoir besoin des services d’un agent de
recherche dans le cadre de leurs activités, mais le besoin est également réciproque. De
nombreuse jurisprudence minimise le pouvoir d’un rapport d’enquête venant d’un détective. C’est
pour cela que la collaboration avec d’autres professions peut être utile pour prouver une vérité
devant un tribunal. Cependant la confiance peut être dure à acquérir auprès de ses
professionnels, surtout quand on exerce une profession si mal connue. De plus beaucoup de ses
professionnels on eut de mauvaises expériences avec des enquêteurs surtout pour les avocats. Il
est alors très dur de les convaincre de nous faire confiance surtout quand on débute. Il faut
montrer qu’on ne transmettra pas de preuve illicite et qu’on ne fera rien d’illégale pour l’obtenir.
Cependant la collaboration peut être très bénéfique pour les deux parties. De plus un certain
domaine juridique comme ceux du droit du travail sont faits pour inciter à la collaboration en raison
de la jurisprudence qui protège énormément le salarié. Il faut donc une réelle stratégie pour
pouvoir défendre notre client dans un cadre par exemple d’arrêt maladie abusif. Les enquêteurs
peuvent avoir besoin de collaborateur également pour avoir une expertise, l’expertise peut par
exemple concerner le domaine informatique, comptable ou judiciaire. En effet l’expertise peut être
amenée comme une preuve devant les tribunaux. On va donc se demander qu’elles sont les
juristes qui sont le plus impliqués dans la collaboration avec les détectives privés, comment se
déroule la collaboration et qu’elles sont les apports mutuels pour les deux parties de celle-ci. Nous
étudierons dans un premier temps comment la collaboration se fait avec les avocats et quel
service peut demander un client d’avocat qui peut être fourni par un ARP. Ensuite nous verrons
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comment les huissiers de justice peuvent collaborer avec des enquêteurs privés pour créer une
preuve pour défendre les intérêts de leurs clients. Et enfin nous verrons pourquoi les notaires
peuvent avoir besoin de détective privé dans le cadre de leurs activités. Nous conclurons ensuite
avec un bref récapitulatif en se demandant comment pourront évoluer ses relations, et pourquoi
certaines collaborations sont compliquées.
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