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Créée en septembre 2000          

CGR ASSISTANCE a pour vocation 

toutes investigations commerciales et 

civiles, afin de vous permettre de 

localiser vos débiteurs. 

Spécialisée dans l’investigation 

financière et commerciale au service 

de l’entreprise. 

Que vous soyez organisme de crédit, 

société de recouvrement, syndic de 

copropriété, organisme locatif, 

banque, assurance, profession 

juridique (avocat, notaire, huissier). 

Jean-Pierre REBECHAUD, fondateur et dirigeant de la 

Societé CGR Assistance (Solva Conseil) connaît bien le 

métier d’enquêteur privé puisqu’il y évolue depuis 20 ans 

maintenant. 

A la tête de CGR Assistance depuis 16 ans, il a su s’imposer 

comme un acteur incontournable dans son métier.  

Agence Privée de recherche depuis 16 ans 

N O S  C L I E N T S  

Les Avocats 

Les Notaires 

Les Huissiers 

Les Assureurs 

Les Sociétés de recouvrement 

Les Syndics de copropriété 

Les Banques 

 

Un dirigeant expérimenté 

A propos de SOLVA CONSEIL 

S O M M A I R E  :  

 Une Agence expérimentée 

 Une équipe de professionnels 

 Un Dirigeant expérimenté 

 Des enquêtes ciblées 

 Conseils et services sur 

mesures 

 La déshérence bancaire 

 Bénéficiaires assurance 

 Nos domaines d’activités 

Une équipe de professionnels 
CGR Assistance est une entreprise à taille humaine capable de s’adapter rapidement aux 

besoins de ses clients et qui fait preuve d’une grande flexibilité. Nos enquêteurs ont tous 

plus de 8 ans d’expérience dans le domaine. Ils connaissent bien les problématiques du 

métier et sont passionnés et motivés. Cette belle équipe est l’artisan de nos performances 

et de la satisfaction toujours croissante de nos clients. Notre différence, c’est notre 

professionnalisme, la qualité du service, la rapidité et la réactivité inhérent à la taille de 

notre structure. 

16 rue du Séminaire - Bat G6C 

94516 Rungis cedex 

cgrassistance@orange.fr 

www.solvaconseil.fr 

Société d’enquêtes civiles et commerciales 

Nous vous 
proposons une 

tarification adaptée 

en fonction du 

volume confié. 
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physiques ou morales. Depuis 

une dizaine d’année maintenant 

beaucoup de recherche 

concernent les titulaires de 

comptes bancaires inactifs et les 

bénéficiaires d’assurance vie en 

situation de déshérence. 

 

Les enquêteurs civils sont des 

professionnels de la recherche à 

caractère confidentiel et 

sensible. Il s’agit d’une profession 

très règlementée afin d’assurer à 

nos clients le sérieux et la 

discrétion que requière cette 

activité. 

L’enquête civile est une activité 

qui traite des données 

nominatives des personnes 

A compter du 1er janvier 2016, les 

principales dispositions de la loi 

Ekert rentreront en vigueur. 

CGR Assistance, déjà aguerri dans 

la recherche bancaire, va mettre 

tout son savoir faire à votre 

disposition pour vous permettre de 

faire face à vos nouvelles 

obligations. 

Nos recherches sont précises 

Des enquêtes Ciblées 

Conseils et services sur mesure  

www.solvaconseil.fr 

Déshérence bancaire Bénéficiaire d’ assurance  

La loi Eckert a renforcé les droits des 

clients et a modifié le régime juridique 

du contrat d’assurance vie sur 

plusieurs points importants. Dans ce 

cadre, nous procédons à la 

confirmation du décès avec acte de 

décès à l'appui. Nous recherchons les 

titulaires ou bénéficiaires des contrats 

inactifs. 

01 46 87 12 99 
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Nos domaines d’activités 

www.solvaconseil.fr 

CGR Assistance 

Efficacité 

Recherches bancaires 

Enquêtes de solvabilité 

Rapidité 

Garantie 

Recherche de débiteurs 

Recherche d’employeurs 

Recherche de patrimoine 

Discrétion 

Recherche de Notaires Recherche d’héritiers 

Détective Investigations terrains 

Solva Conseil 
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16 rue du Séminaire 

94550 Chevilly Larue 

Téléphone : 01 46 87 12 99 

Messagerie : cgr-assistance@orange.fr 

Nos agréments 

Retrouvez-nous sur le web 

www.solvaconseil.fr 

Tous nos fichiers sont déclarés a la CNIL dans le respect de la législation en vigueur  

Le Syndicat National des Agents de Recherches Privées (SNARP) est le plus ancien et le plus 

important syndicat de détectives privés en France.  

Activité déclarée auprès du Procureur de la République et exercée en conformité avec la loi en vigueur. 

 
Cgr Assistance est agréé par le CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Recherche et de Sécurité) sous 

le n° 094-2112-08-21-20130336455.  

 

Cgr Assistance est agréé par la Préfecture de Créteil sous le n° 2006/3945 et 2006/3946. 


