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Plus technologiqueet mieux encadrée, la profession de détective n'en

continue pas moins d'appliquer quelques vieilles méthodes dansle

monde de l'entreprise.

Après une longue carrière dans l'industrie, Jean-Emmanuel Derny a choisi de se

lancer voilà quatre ans dans l'investigation privée avec son agence Roche

Investigations implantée dans les Yvelines. Tout naturellement, sa clientèle est

surtout professionnelle : des entreprises confrontées à une concurrence déloyale,

à des salariés ne respectant pas leur clause de non-concurrence ou se livrant à

des actes délictueux. Tout en soulignant : « La filature, ce n'est pas

particulièrement amusant, il y a des risques », il avoue pratiquer très

régulièrement cette méthode « artisanale », selon ses propos. Parfois, il n'hésite

pas à se faire embaucher chez un client pour procéder à une infiltration et

démasquer un voleur. « La plupart du temps, le client a de fortes suspicions,

explique-t-il, et l'intervention du détective permet de les confirmer. L'affaire

s'arrête souvent là, le salarié démasqué démissionnant de lui-même. »

Arnaud Pelletier, de l'agence Leprivé à Paris, est moins convaincu par ces

méthodes. « Il y a beaucoup de fantasmes sur notre profession, souligne-t-il,

mais la surveillance directe est une activité très marginale qui intervient tout en

bout de chaîne. » Il avoue être perplexe devant l'affaire de ce salarié lyonnais

espionné durant 1 500 heures. « Il faut savoir précisément ce que l'on recherche.

Je poursuis rarement au-delà de 40 heures ou 50 heures de travail sans

résultat. »

Même s'il lui arrive de filer des commerciaux pour s'assurer de leur travail ou de

leur loyauté, il estime que l'essentiel de son travail est ailleurs : des collectes

d'informations sur ordinateur, un solide réseau professionnel et une grosse

activité de benchmarking pour diverses entreprises. Selon lui, la profession

d'agent de recherche privée (son nom officiel) est de plus en plus réglementée et

évolue rapidement. « Nous intervenons de plus en plus tôt, avec de l'intelligence

économique, des enquêtes de moralité ou des études de CV pour éviter les

conflits qui pourraient se déclencher par la suite. »
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