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Quaerit Evidentia 

EXTRAIT DE LA GAMME 

Un devis préalable est systématiquement remis 

• Recherche de débiteur dans le cadre d’une 

exécution judiciaire ou pour signifier un 

acte. 

• Recherches d’actifs dissimulés (Patrimoine, 

Solvabilité, Avoirs Bancaires, en France et à 

l’étranger). 

• Enquête civile (Nouvelle Adresse, situation 

matrimoniale, Activités professionnelles, 

ressources, etc…) - (à partir de 200 € HT) 

• Investigations terrain, surveillance et 

filature.  

• Concurrence déloyale, différents entre 

associés, Contrefaçon et Protéction des 

marques, Réseau parallèle, Fraude, 

Assurances, Cybercriminalité, Détection des 

compromissions électroniques, Enquête pré 

embauche,  

• Enquêtes spéciales et Demandes 

Spécifiques, internationales etc, sur devis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGICIA INVESTIGATIONS 

La Force de la Preuve au service de vos Droits 

La raison d’être de notre métier de détective privé, notre 

mission principale, est de vous aider à collecter les 

preuves indispensables à la défense de vos intérêts 

légitimes devant les juridictions civiles, commerciales et 

pénales (concurrence déloyale, droit des affaires, droit 

des sociétés, contrefaçon, fraude à l’assurance, droit de 

la famille, recherche de débiteurs et organisation 

frauduleuse d’insolvabilité…). 

Une stratégie d’enquète adaptée vous sera proposée 

après avoir finalisée l’analyse pré opérationnelle de 

votre problématique  

 

 

 

 

 

 

LEGICIA 

10 Rue de Penthièvre 

75008 Paris 

Téléphone : 01 72 46 04 92 + 

E-mail : contact@legicia.com 

Web : www.legicia.com 
  

  

Informatique Légale :  

 

Nous avons stoppé un concurrent 

indélicat 
Témoignage :  

Phillipe R  - Chef d’entreprise Paris 

 

Plusieurs clients importants nous avaient 

quittés subitement. Les enquêteurs de 

Légicia ont identifié l’auteur de ces 

manœuvres anti-concurrentielles et nous 

ont apporté les preuves indispensables à 

une action juridique 

 

 

 

 

LEGICIA INVESTIGATIONS 

 

La force de la Preuve au Service de 

Vos Droits. 
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Processus 

d’Enquête 

 

Nous remettons à l’issue des investigations, 

un rapport détaillé, circonstancié et précis, 

reprenant l’intégralité des informations et des 

preuves collectées légalement pendant nos 

investigations. Ce rapport est productible en 

justice et permettra aux magistrats selon les 

dispositions de l’article 1353 du code civil de se 

prononcer. 

 
  

  

« Investigations En cours »  

Une Formation Juridique 
Universitaire. 

Les détectives privés de l’agence sont 

tous diplômés de l’enseignement 

supérieur et possèdent les connaissances 

juridiques indispensables pour mener à 

bien les missions confiées. Nos 

collaborateurs sont titulaires de toutes 

les autorisations et agréments requis et 

sont soumis au secret professionnel le 

plus absolu.  

LEGICIA, L’investigation est un 

process, pas un produit. 

Nos Engagements : 

I. Un diagnostic gratuit de votre situation est 

effectué dès le premier appel. 

II. Un devis préalable systématiquement remis. 

III. Respect du Secret Professionnel le plus 

absolu. 

IV. Un interlocuteur unique en charge de 

votre affaire tout au long des investigations. 

V. Des comptes rendus réguliers, tout au 

long des investigations. 

VI. Un rapport final détaillé, circonstancié et 

précis, productible en justice. 

VII. Une note d’honoraires récapitulative 

détaillée accompagnée de tous les 

justificatifs et d’un mémoire de frais. 
 

  

[Temoignage] 

Une relation de confiance 
Témoignage :  

Maitre B.  -Avocat au Barreau de Paris 

Nous avons bâti la stratégie 

idéale pour faire valoir les droits 

de mon client. Les preuves 

collectées ont permis de faire 

basculer la procédure à notre 

avantage. 

 « Lorsque l’impossible est 
écarté, seule reste la vérité. ». 

Sir Arthur Conan Doyle 
 


