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Madame, monsieur,

J’ai le plaisir de vous adresser ces documents de présentation, lesquels vous invitent à découvrir plus
amplement notre société, sa gamme de services et son offre de prestations :

Jauger de la  santé  d’une entreprise  ou connaître  précisément  la  situation financière d’un
client, mesurer la solvabilité d’un débiteur avant d’engager des procédures longues et coûteuses ou
encore effectuer une recherche d’héritiers afin de voir un créancier se faire rembourser son dus…
CGR Assistance vous accompagne dans toutes vos démarches où il est question d’enquêtes liées à
l’intelligence économique. Au cœur de l’investigation financière et commerciale, cette agence privée
de recherches intervient depuis maintenant 10 ans auprès des grandes institutions, ainsi que pour le
compte des banques, assurances, sociétés de crédits et de recouvrement.  Parce que la satisfaction du
client est éminemment liée à la notion de qualité de service, CGR Assistance s’engage à vous apporter
des garanties de délais et de moyens, et à vous offrir un résultat à la hauteur de vos espérances.

Notre gamme de prestations et la modularité des services offrent une grande flexibilité, qui
saura orienter votre choix vers une solution parfaitement adaptée à votre objectif. Aussi,  conscients
du caractère sensible des affaires que nous traitons, nous sommes particulièrement attentifs au strict
respect de la déontologie. En ce sens nous mettons un point d’honneur à instaurer avec le client une
véritable  relation  de  confiance,  basée  sur  des  valeurs  qui  nous  semblent  non  seulement
fondamentales, mais surtout qui nous sont chères : bienveillance et discrétion. N’ayant jamais failli à
sa devise, c’est avec sérénité que l’agence est heureuse de célébrer sa dixième année d’existence…
confier ses enquêtes à CGR Assistance, c’est bénéficier de la grande expérience d’une agence qui a su
faire ses preuves dans le temps et de l’expertise d’enquêteurs professionnels au service de votre
entreprise. Quelle que soit la nature de votre demande, nous sommes à l’écoute de vos besoins et
vous apporterons des conseils avisés. Avec CGR Assistance, vous avez l’assurance que votre enquête
est entre de bonnes mains, alors n’attendez plus ! Contactez-nous dès aujourd’hui… Et parlons-en.

Vous trouverez ci-joint à cette lettre notre plaquette d’information, laquelle vous apportera
un aperçu des différents types de recherches que nous proposons, ainsi que le détail des modalités
de fonctionnement. En vous souhaitant bonne réception, CGR Assistance vous remercie avec sincérité
de l’intérêt que vous lui portez et espère vous compter prochainement parmi ses nouveaux clients.

Cordialement,

Le directeur,
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