
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Grâce à notre savoir-faire acquis au sein d’unités spéciales expertes dans les missions délicates et la collecte du 

renseignement opérationnel, CAPHEX CONSEILS & INVESTIGATIONS vous garantit les meilleurs résultats dans la 

recherche de la preuve. Soumis au strict secret professionnel, nous vous assurons une pleine discrétion et une totale 

confidentialité à l’occasion de nos échanges et dans l’exécution de notre mission. Un rapport d’enquête admissible devant 

les tribunaux peut vous être remis à l’issue de nos investigations, vous garantissant ainsi un cadre légal dans l’exécution de 

nos opérations. CAPHEX CONSEIL & INVESTIGATIONS est en mesure d’intervenir sur l’ensemble du territoire national en 

fonction des enquêtes que vous nous confierez ».  

Boris DZIESMIAZKIEWIEZ, dirigeant de CAPHEX CONSEILS ET INVESTIGATIONS 
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Huissier de justice et 
enquêteur privé, une 

complémentarité 
réussie selon leurs 

missions

La valeur ajoutée 
d’un enquêteur privé 
au profit d'un huissier 

de justice est bien 
concrète : recherche 

de personnes, aide au 
recouvrement de 

créance, préparation 
de constat ou de 

saisie notamment

Procéder à une signification 
d'acte judiciaire, délivrer une 

assignation, commencer à 
prendre des mesures 

d'exécution, la localisation du 
destinataire de son acte 

demeure un pré requis pour 
l'huissier de justice.

CAPHEX CONSEILS ET 
INVESTIGATIONS est en 

mesure de vous apporter tout 
son savoir-faire en matière de 

surveillance, filature, 
recherche d'adresse, collecte 

de la preuve, entre autres.

CAPHEX CONSEILS ET 
INVESTIGATIONS peut 
vous assister pour un 
constat relatif au droit 

immobilier, droit civil et 
familial, commercial,  ou 
en matière de propriété 

intellectuelle ...

Dès lors, il peut être 
pertinent de s'attacher 

les services d'un 
enquêteur privé à 

l'occasion d'un dossier 
difficile ou si les montants 
en jeux sont conséquents

CAPHEX CONSEILS ET 
INVESTIGATIONS est 
une agence habilitée à 

collecter des 
informations " même 
sans faire état de sa 

qualité ni révéler l’objet 
de sa mission", ainsi elle 
mettra tout en oeuvre 
pour vous aider  dans 

votre mission 
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