
Détective privé/e
observer, faire des recherches, documenter, rapporter
Les détectives privés recueillent des
informations de nature commerciale
ou privée pour des clients. Pour ce
faire, ils collectent des preuves pour
des procès civils ou pénaux, re-
cherchent des faits et observent ou
interrogent des personnes. Leurs
missions proviennent aussi bien d'en-
treprises que de personnes privées.
Des assurances, des banques, des
entreprises industrielles, des cabi-
nets d'avocats leur confient des mis-
sions. Ils enquêtent par exemple en
cas de soupçon d'espionnage indus-

triel ou d'entreprise, ils se procurent
des preuves en cas de criminalité
économique, ils font des recherches
sur des objets ou des personnes.

Les détectives privés inter-
viennent dans des affaires d'assu-
rance et de brevets ou se chargent
également de vérifier des concepts
de sécurité. Ils sont tenus de respec-
ter le code de déontologie de leur as-
sociation professionnelle et doivent
être inscrits au registre du com-
merce.

Quoi et pourquoi?
Afin d'obtenir toutes les informa-
tions dont il a besoin, le détective
privé fait des recherches sur in-
ternet, en consultant les biblio-
thèques et les archives, en obser-
vant les gens ou les objets ou en
interrogeant des témoins.

Afin de rester le plus discrète
possible et ne pas être repérée
lorsqu'elle est en filature (obser-
vation de personnes ou d'objets),
la détective privée se camoufle
habilement.

Afin de ne rien modifier lors de
son enquête sur une scène de
crime et de ne pas laisser de
traces personnelles, le détective
privé procède avec beaucoup de
doigté et est toujours attentif et
très concentré.

Afin de retrouver des personnes
disparues ou manquantes, des
témoins, des héritières, des pa-
rents adoptifs et des débiteurs, la
détective privée prend en charge
le mandat de recherche.

Profil requis
avantageux important très important

constitution robuste, résilience

équilibre

fluidité de l'expression orale et écrite

intérêt pour la sécurité et l'ordre public

loyauté, discrétion

mobilité, flexibilité

persévérance, patience, discipline

retentivité

sens de l'observation, réflexion analytique

volonté de travailler selon un horaire
irrégulier

Les faits

Admission Le syndicat des détec-
tives privés suisses impose les
conditions d’admission suivantes:
a) citoyenneté suisse ou permis de
résident C et;
b) réputation irréprochable et;
c) au moins 2 années de pratique
professionnelle et;
d) réussite à l’examen juridique et;
e) lieu de résidence et d’exercice de
l’activité en Suisse.
Dans certains cantons, une autorisa-
tion (licence) du service de police est
nécessaire.

Formation Il n'existe pas une forma-
tion réglementée.
a) Formation en emploi auprès des
agences, âge minimal de 20 ans.
b) Formation à l’École profession-
nelle de détectives privés, d’agents
de sécurité et de gardes du corps
(Sion).

Les aspects positifs Le rôle des dé-
tectives privés est fondamental dans
la détection des fraudes et des pra-
tiques illégales dans de nombreux
secteurs: la concurrence déloyale, le
vol de données d'entreprise ou la
fraude à l'assurance. Le métier de
détective est polyvalent, varié et per-
met de travailler de manière auto-
nome dans le cadre d'enquêtes et de

recherches d'informations.

Les aspects négatifs Les horaires
de travail sont très flexibles. En effet,
la recherche d'informations peut se
faire au bureau, pendant les heures
de travail traditionnels, il n'y a en re-
vanche pas d'horaires fixes pour les
filatures. Il est parfois ennuyeux de
devoir faire le guet pendant des
heures devant une maison et que la
personne visée ne sorte pas. De
plus, la concurrence est rude dans le
secteur et de nouvelles lois restric-
tives (protection des données)
rendent le travail plus difficile.

Bon à savoir Les détectives privés
travaillent le plus souvent en tant
qu'employés ou collaborateurs indé-
pendants d'agences de détectives
pour des enquêtes économiques et
privées, d'agences de détectives
pour grands magasins et d'entre-
prises de sécurité. La protection des
biens et les sociétés de gardiennage
et de surveillance offrent également
des possibilités de travail. En règle
générale, il n'y a pas de danger, car
les bons détectives passent toujours
inaperçus et se tiennent à l'écart. Les
résultats recueillis sont générale-
ment envoyés sous forme de rapport
d'enquête à la police.
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Aucune formation particulière n'est requise (voir admission)
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