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Fréquemment mis en scène dans les romans et au
cinéma, le métier de détective privé (ou plutôt
d’enquêteur de droit privé) ne relève pas que de la
fiction. Ancien cadre d’industrie pharmaceutique,
Michaël Hecquet a décidé de se lancer dans cette
activité au début de l’été dernier, en créant le cabinet
d’enquêtes recherches et investigations privé
européen, le CERIPE.
En quoi consiste exactement votre
métier ?
Je voudrais d’abord balayer tous les fantasmes liés à
l’exercice de cette profession. Beaucoup de gens ont
en effet une idée fausse de ce métier. L’image du
détective à la « James Bond » prêt à utiliser les
moyens les plus loufoques pour obtenir des
informations a certes inspiré un grand nombre d’écrivains mais ne colle pas du tout avec
la réalité d’une fonction très encadrée sur le plan juridique. La loi sur la sécurité
intérieure de 2003 a d’ailleurs largement contribué à réglementer l’activité des
enquêteurs de droit privé. Je suis ainsi titulaire de la licence professionnelle « sécurité
des personnes et des biens » (diplôme d'Etat) délivrée par la faculté de droit de Paris II.
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Quels dossiers êtes-vous amené à traiter ?
Contrairement à ce que l’on croit souvent, les affaires de vie privée (recherche de
proches, problèmes d’héritage…) ne représente qu’une petite partie de nos activités. Les
escroqueries aux assurances, la lutte contre l’espionnage industriel, la concurrence
déloyale, la contrefaçon, constituent l’essentiel de nos missions. Les avocats, les
huissiers, les notaires font aussi de plus en plus souvent appel à nous pour leur fournir
les preuves et les informations dont leurs clients ont besoin afin d’étayer leurs dossiers.
Pourquoi avez-vous ouvert votre cabinet à Arras ?
A ce jour, il n’y avait aucun enquêteur privé en exercice à Arras et dans ses environs. Il y
avait donc une clientèle potentielle. Et puis, m’installer comme enquêteur privé dans la
ville natale de Vidocq, ça avait aussi un certain panache !
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En quoi consiste exactement
votre métier ?
Je voudrais d’abord balayer tous les
fantasmes liés à l’exercice de cette
profession. Beaucoup de gens ont en
effet une idée fausse de ce métier.
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