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#1 LA PRESSE EN PARLE
L ' A C T U A L I T É  D E S  D É T E C T I V E S

Détective, un métier à la loupe

Découvrez leur formation, les enquêtes qui leur sont
confiées dans le cercle privé ou professionnel, en quoi les

nouvelles technologies et la crise Covid ont fait évoluer
leurs missions et quelles sont leurs échanges avec les

forces régaliennes.

Un grand courtier victime d'une cyberattaque

Le secteur de l’assurance est décidément l’objet d’une
grande attention de la part des hackers. Un courtier

spécialiste des grands risques a été la cible d’une
cyberattaque le vendredi 25 février 2022.

Etre fidèle, une obligation qui perdure pendant la
procédure de divorce

L’époux en instance de divorce qui, après l’ordonnance de
non-conciliation, entretient une relation avec un tiers, est

considéré par le juge comme fautif au même titre que
celui ayant commis l’adultère tout au long de la vie

commune.

Les Infractions pénales au cours du divorce :

Ce sont les actes malhonnêtes, trompeurs, frauduleux,
mensongers qui peuvent être commis par un des époux

dans le cadre d’un divorce, le plus souvent dans les
divorces pour faute, mais pas seulement.
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https://www.juritravail.com/Actualite/les-infractions-penales-au-cours-du-divorce-faux-calomnie-escroquerie-fraude-et-plus-si-affinites/Id/281924#:~:text=Ce%20sont%20les%20actes%20malhonn%C3%AAtes,sont%20au%20nombre%20de%20cinq
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Cartier attaque Tiffany en justice pour 
concurrence déloyale 

Des hauts dirigeants de la marque américaine auraient
tenté d'obtenir de manière "inappropriée" des informations
sur les activités de Cartier aux Etats-Unis par le biais d'une

ancienne employée.

Services De Détective Privé Nouvelles De L’industrie

Le rapport d’étude de marché mondial Services de détective
privé propose une estimation de la taille du marché de 2022 à

2030 en termes de valeur et de volume. Il présente une
évaluation complète des segments clés de l’industrie Services

de détective privé.

Les enquêtes informatiques par les détectives 

 Avec le développement des nouvelles technologies, certaines
preuves se dématérialisent. Les détectives privés doivent faire

face à de nouvelles typologies d’investigation. Une
collaboration avec un expert en informatique est donc parfois

nécessaire pour y remédier.

Fraude à la Sécu en Tarn-et-Garonne

Selon le dernier bilan de la Caisse primaire d’assurance
maladie de Tarn-et-Garonne, la fraude des professionnels
de santé coûte plus aux finances publiques que celle des

assurés.
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