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DPL Intelligence est une agence internationale de détective privé implantée au Luxembourg, la zone opérationnelle couvrent 

également : France, Belgique, Allemagne, Suisse, Monaco, grâce à un réseau de correspondants. Notre équipe est composée 

d’hommes et de femmes venant d’horizons différent. Ils sont experts de l’investigation et du renseignement, et possèdent tous 

une autorisation d’exercer la profession de détective privé. Nos détectives sont soumis au secret professionnel.

Nos missions au service de la preuve et du renseignement

Investigation

Notre mission en matière d’enquête : Recueillir en toute confidentialité des preuves, informations ou des renseignements destinés à la défense 
de vos intérêts, anticiper une situation, mettre fin à une activité illicite, espionnage, fraude interne, vous apporter des solutions d’analyses légales 

(Forensic) … Le rapport d’un détective privé est recevable et peut servir d’élément de preuves devant les Cours et Tribunaux.
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Renseignement stratégique

L’information est le nerf de la guerre économique : « Avoir la bonne information, au bon moment, pour prendre la bonne décision ». 
Nous vous proposons de trouver, traiter, interpréter, et vous livrer au bon moment le renseignement pertinent fiable mise à jour.

Contre-espionnage

DPL Intelligence peut intervenir dans vos locaux afin de déterminer si vous êtes victime d’une écoute illégale … Nos spécialistes debugging  
TSCM service procèdent à ce que l’on appelle un dépoussiérage de locaux ou bug sweeps. De nos jours les caméras miniatures et micros  
de toutes sortes ne dépassent pas la taille d’une pièce de monnaie …

Surveillance

La surveillance est l’observation attentive d’une personne, d’un lieu ou d’un objet. Dans la pratique, le détective pourra constater :  
un fait marquant, une interaction, localiser un objet, un adultère, un vol, du vandalisme, une fraude … La surveillance servira 
à collecter des renseignements ou à obtenir des éléments de preuves pour votre dossier juridique.
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Enquêtes pour particuliers 
● • Adultère
● • Etude de solvabilité
● • Evaluation du « train de vie »
● • Recherche de personnes disparues
● • Recherche de débiteur
● • Recherche d’héritiers bénéficiaires d’assurance vie
● • Détection de micros espions et caméras cachées, TSCM
● • Usurpation d’identité ...

Nos valeurs

Ecoute, disponibilité, confidentialité, intégrité, loyauté, réactivité

Nos références 

Particuliers, sociétés, banques, compagnie d’assurances, cabinets d’avocats, cabinets d’affaires, fiduciaires, cabinets d’audits

Enquêtes pour professionnels
● • Concurrence déloyale
● • Enquête financière, solvabilité, ratio, compte bancaire
● • Enquêtes pré-embauche, véracité des curriculums vitae (20% des CVs seraient faux)
● • Détournement de clientèle
● • Fuite de renseignements et d’informations stratégiques
● • Contre-espionnage industriel
● • Détection de micros espions et caméras cachées, TSCM ...
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Services pour cabinets d’avocats

DPL Intelligence, détective privé spécialiste de l’investigation, la filature et le recueil d’informations stratégiques vous apporte son aide à la re-
cherche de preuves, afin de préserver les intérêts de vos clients pour tous litiges, contentieux, arbitrage et médiation. Notre travail en tant que 
votre détective privé est de vous fournir des informations recevables devant les tribunaux, ainsi nous travaillons en concertation avec l’avocat 
intégrant les règles déontologiques (confidentialité, équité …) 

Construire une défense, optimiser l’effet de levier pour les négociations 
En tant qu’avocat vous avez des besoins très spécifiques, nous sommes fiers d’être en mesure de vous proposer : 

 • Surveillance Localisation de personnes                                                                               ● 
 • Recherches d’actifs cachés                                                                                                           ● 
 • Relier les points de jonctions                                                                                                ● 
 • Investigation numérique légale FORENSIC                                                                          ● 
 • Surveillance de marque propriété intellectuelle
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Services aux compagnies d’assurances

DPL Intelligence présente un service dédié aux compagnies d’assurances pour lutter contre la fraude, réduire les pertes financières en évitant le 
versement d’indemnités indues aux assurés indélicats. DPL Intelligence vous propose d’enquêter et : Contrôler et vérifier la réalité d’un sinistre, 
d’une situation ou de ses origines (escroquerie, déclaration de faux sinistre, vol …)

• Escroquerie à l’assurance ● 
• Enquête fraude à l’assurance maladie – Invalidité ● 
• Enquête fraude à l’assurance auto ● 
• Enquête fraude à l’assurance habitation 

Téléphone mobile Luxembourg :  +352 661 905 905 – 24/24 – 7/7
Email : mail@dplintelligence.lu  24/24 – 7/7
Web : http://dplintelligence.lu - http://detectives-europeens.eu/
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