Choisir son détective privé agréé
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Choisir un bon professionnel de l'investigation privée est primordial pour gagner un procès
ou simplement se renseigner. La vie professionnelle ou personnelle regorge de
problématiques pour lesquelles un détective privé peut être utile. Mais comment trouver le
cabinet d'investigations adaptée à sa situation ? La réponse en quelques lignes.
Choisir un détective, comment procéder ?
Choisir son détective privé est une tâche qui peut s’avérer plus ou moins complexe. Face aux
préjugés qui planent sur la profession, il est légitime de s’interroger quant au professionnalisme
d’un enquêteur privé.
Les mauvais échos, les articles de presse plus ou moins cinglants ou encore des prix abusifs
peuvent refréner l’envie d’avoir recours aux services d’un détective.
Cependant, il est important de savoir que ce métier est encadré par l’État, ce qui permet d’ailleurs
aux professionnels d’apporter des preuves utiles devant les tribunaux. Actuellement, l’investigation
privée est régie par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité, un établissement public
administratif placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur.
Des formations universitaires obligatoires existent et sont nécessaires pour exercer le métier. Il est
toute fois important de savoir que les fonctionnaires de la police nationale ainsi que les officiers ou
sous-officiers de la gendarmerie nationale doivent avoir cesser leurs activités depuis plus de cinq
ans avant de rejoindre le corps des enquêteurs privés.
Comme dans de nombreux domaines, afin d’éviter toutes mauvaises surprises, il est
indispensable de bien choisir son professionnel. Afin de mettre le plus de chances de son côté,
voici quelques règles à respecter lors de son choix :
Collaborer avec un professionnel reconnu par le CNAPS
La profession de détective est reconnue par le pouvoir législatif. De ce fait, il est fortement
recommandé de consulter le site internet du CNAPS afin de prendre connaissance de la liste
officielle des agences de recherches privées autorisées à exercer. Ainsi, les personnes exerçant
illégalement, bien que de plus en plus rares, sont facilement identifiables.
Contrôler l’e-réputation de l’enquêteur
Afin de vérifier la réputation d’un détective, une banale recherche internet peut être grandement
utile. Celle-ci permet rapidement de voir si le professionnel vers qui vous vous tournez est sérieux
ou non.
Les informations trouvées sur la toile sont néanmoins à nuancer. Des sites internet comme les
Pages Jaunes, Google adresse ou bien Quype permettent aux clients de partager leurs

expériences. Cependant, les faits relatés ne sont pas toujours véridiques. Un détective peu
scrupuleux peut se poster des avis élogieux alors qu’un confrère malveillant peut laisser de piteux
commentaires. Il est donc conseillé de garder un esprit critique face aux différents avis rencontrés
sur le net.
Par ailleurs, les personnes ayant recours aux services d’un privé privilégient bien souvent la
discrétion. Il est ainsi peu courant de lire de multiples avis relatant des faits personnels. Si tel est
le cas, restez vigilant.
Veiller à ce que les tarifs soient justifiés
Le métier est libéral ce qui sous-entend que les tarifs proposés sont libres. Cependant, ils doivent
être proportionnés. Les variations du tarif horaire s’effectuent selon des paramètres précis. Bien
souvent, on relate des changements en fonction du lieu d’exercice. À Paris, les prix peuvent être
de 30 à 50% supérieur à ceux proposés en province. En outre, si l’agent intervient la nuit, le
weekend ou les jours fériés, le tarif peut aussi être majoré.
Généralement, les prix proposés par une agence oscillent entre 60€ et 120 € HT de l’heure pour
une filature.
Les professionnels proposant des tarifs trop attractifs ne sont pas toujours des plus fiables. Il peut
en effet s’agir de personnes exerçant en dilettante. À l’inverse, d’autres surfent sur leur «
expérience » pour facturer des prix nettement supérieurs à la normale. Certes l’expérience est
nécessaire mais les prix doivent rester raisonnés et ne sont pas toujours gage de qualité. De plus,
il ne faut pas oublier que la finesse d’esprit, la vivacité physique et la concentration sont des
compétences essentielles pour mener à bien une mission.
Se faire confiance
Comme dans la vie, il faut savoir faire preuve de clairvoyance et ne pas perdre de vue son bon
sens. Un détective vous garantissant une réussite indéniable est très certainement prétentieux.
Chaque mission est singulière et chaque investigation est une découverte. Les recherches
d’informations ne sont pas toujours aisées et un moment d’inattention lors d’une filature peut nuire
à la bonne réalisation de l’enquête. Une recherche de personne peut ne pas aboutir à cause d’une
orthographe erronée transmise par le client. Le détective a donc des missions complexes.
N’oubliez pas non plus l’importance du premier contact. N’hésitez pas à contacter divers cabinets
jusqu’à trouver le bon. La confiance est un élément essentiel entre l’enquêteur et le mandataire.
Le client doit se sentir compris par le privé et réciproquement le privé doit comprendre le client afin
de répondre au mieux à ses attentes.
En cherchant un peu, il est possible de trouver l’enquêteur adapté à ses besoins mais comme
souvent, faire le bon choix est essentiel ! L'équipe Prométheus est à votre disposition.

Copyright © 2019 Légavox.fr - Tous droits réservés

