
CAPHEX CONSEILS & 
INVESTIGATIONS vous propose 
d’effectuer un travail de terrain 

et d’investigation pour lequel les 
institutionnels n’ont ni les 

moyens ni la capacité pratique 
de mise en œuvre. 

CAPHEX CONSEILS & 
INVESTIGATIONS est en mesure 
de constituer, puis de délivrer un 

rapport d’enquête détaillé, 
justifié et précis, permettant à 

l’administration ou à la 
collectivité publique requérante 

de disposer de moyens de 
preuve recevables en droit, et 

ainsi de résoudre de nombreux 
litiges

CAPHEX CONSEILS & 
INVESTIGATIONS vous propose 
également un programme de

conférences inspirantes élaboré 
à partir d’expériences vécues sur 
le terrain, et d’interventions en 

qualité de formateur ou d’expert 
selon les thématiques abordées. 

Axée sur l’efficacité et 
l’efficience des moyens engagés, 
sur le caractère opérationnel et 
l’engagement humain observés 

à l’occasion de missions 
«sensibles», chaque conférence 

vous permettra d’aborder la 
prévention situationnelle et 
l’aspect sécuritaire sous un 

prisme différent et inhabituel.

-Prévention des séniors/vol 

-Prévention des cambriolages

(entreprise/particulier)

-Prévention/addiction (stup)

-Prévention en cybersécurité

Tranquillité résidentielle:

Accompagnement des 
collectivités territoriales et 
bailleurs sociaux dans leurs 

stratégies de tranquillité 
résidentielle au sein des 

quartiers  

- Analyse du contexte et de la 
vulnérabilité, plan d'actions et 

préconisations

- Réalisation de D.L.S

- Assistance et conseils dans la 
mise en place d'une PM, d'un 

CSU

-Réalisation d'audit flash au 
profit des particuliers dans le 

cadre d'un plan de lutte contre 
les vols par effraction, en 

partenariat avec la PM

Enquêtes privées :  

Faute professionnelle, vol, arrêt 
maladie abusif, fraude à 
l’attribution de marchés 

publiques, fraude à l’assurance 
maladie, fuite d’informations, 

cyber-malveillance … 

Des missions qui nécessitent 
des moyens humains et 

matériels dont les 
administrations et collectivités 

publiques ne disposent pas, 
ainsi qu’une compétence 

spécifique afin de mener à bien 
ce travail d’investigation en 

toute discrétion.

CAPHEX CONSEILS & 
INVESTIGATIONS est en mesure 
de vous obtenir ces éléments à 
charge nécessaires, irréfutables 

et parfaitement légaux

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Boris DZIESMIAZKIEWIEZ, dirigeant de CAPHEX CONSEILS ET INVESTIGATIONS 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site internet : caphex.com 

E-mail : info@caphex.com 

Téléphone : 07 62 26 66 44 

 
CNAPS : N° AGD-069-2024-06-18-20190703310 / AUT-069-2118-07-25-20190708200 

file:///D:/Boris/info@caphex.com

