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L’Ecole Internationale de Détectives et de Stratégie (EIDS) vous propose un extrait du livre « Le Guide 

de l’Investigateur : L’organisation d’un service de protection ». 

I. ORGANISATION D’UN SERVICE DE PROTECTION D’UNE PERSONNALITE 

1.1 La mission 

Tous les clients qui souhaitent s’assurer une protection ne sont pas forcément de hautes personnalités 

ou des individus courant des dangers imminents. Ceux-là existent mais sont souvent protégés par des 

services de police spécialisés. Par contre, il arrive assez souvent qu’un client, pour une raison 

quelconque, se sente menacé quant à sa vie, sa famille ou ses biens. Il peut demander alors à 

l’investigateur ou le D.P. d’assurer sa protection, à distance ou rapprochée selon les nécessités. 

Dans tous les cas, il sera nécessaire d’avoir un entretien très détaillé avec la « victime » et d’entendre 

des différents témoins pour se faire une idée prise des risques encourus par la personne et pour 

connaitre d’avantage les tenants et aboutissants de l’affaire car la victime n’avertit pas toujours 

l’investigateur ou le D.P. de toutes les facettes du problème. 

Avant d’accepter toute mission de ce genre, tentez de faire une enquête sur le client lui-même pour 

ne pas vous trouver, malgré vous, complice. 

Du reste, les témoignages recueillis vont permettre à l’investigateur ou le D.P. de se faire une idée 

non seulement sur la teneur des dangers mais aussi sur leur origine probable. De cette façon il pourra 

déjà cerner davantage le profil du ou des auteurs de menaces. 

En outre il faudra savoir si le client a déjà porté plainte auprès des services de police et, dans ce cas, 

se mettre en rapport avec les autorités compétentes. 

Pour approfondir les différents aspects de cette thématique, prière acquérir et consulter l’ouvrage : 

« Le Guide de l’Investigateur » qui vient de paraître. 
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