
Bonne résolution 2015 : faire appel à une agence 
matrimoniale pour faire une rencontre sérieuse 

 
Entre vœux de bonne année et St Valentin, l’Amour s’inscrit en lettres capitales dans les agendas et les cœurs... Nombre de 

célibataires ont d’ailleurs pris pour bonne résolution de chercher et surtout trouver en 2015, celui ou celle avec qui construire une 
relation sérieuse et durable. 

Pour mettre toutes les chances de leurs côtés, Agnès Allou, dirigeante des agences UniCentre à Vincennes et Paris fait le point sur les 
protections offertes par les agences matrimoniales soumises à la législation et partage ses points de vue et conseils. 

 

 



Seules les agences matrimoniales garantissent un cadre réglementé 
pour trouver l’amour ! 
Si l’explosion des sites de rencontres sur Internet a pu laisser croire un temps que les agences matrimoniales étaient menacées de 
disparation, les déceptions et les arnaques en tous genres ont finalement permis un certain « ménage » sur le secteur. Echaudés, les 
célibataires en quête de rencontres sérieuses cherchent aujourd’hui de « vrais » professionnels, des structures dignes de confiance. 

Pour Agnès Allou, conseillère matrimoniale depuis 20 ans, 

Malgré tout, il existe trop souvent une confusion entre les sites de rencontres, les clubs de rencontres et les 
agences matrimoniales. Or, seules les agences matrimoniales sont réglementées par la loi et peuvent donc 
apporter aux célibataires les garanties de qualité et de sérieux qu’ils sont en droit d’attendre. Les autres activités 
considérées par nature comme libertines par le législateur ne sont donc pas soumises à un cadre réglementaire. 

 

Une profession encadrée par la loi 

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 et selon le décret n° 90-424 du 16 mai 1990, les agences matrimoniales 
sont soumises à certaines obligations et contraintes. 

Agnès Allou confie, 



Trop de personnes célibataires ne savent pas qu’elles bénéficient de la protection de la loi en faisant appel à une 
agence matrimoniale pour leur recherche de rencontre amoureuse.  

En revanche, les sites et clubs de rencontres le savent et en profitent...jouant souvent sur le malentendu. 

	  
Une obligation d’information 

Conformément à la législation, les agences matrimoniales proposent un contrat rédigé en double exemplaire. Plusieurs mentions sont 
obligatoires sous peine de nullité du contrat : le nom de l'agence, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations 
fournies, le tarif et les modalités de paiement, ainsi que l'existence d'un délai de réflexion et de rétractation. 

Agnès Allou poursuit, 

De plus, au sein des agences Unicentre, les conseillers connaissent parfaitement chaque célibataire et vérifient en 
amont toutes les informations fournies. Nous demandons systématiquement les justificatifs relatifs à l’identité, à 
la situation personnelle et professionnelle, aux revenus, etc. Aucune mauvaise surprise n’est possible ! 

	  
L’interdiction de tacite reconduction 

De 6 ou 12 mois, les contrats des agences matrimoniales sont obligatoirement établis pour une durée déterminée d’un an maximum. A 
la fin du contrat, aucun engagement ne relie le client et l’agence. S’il le désire, le client peut prolonger ses recherches avec la même 
agence en souscrivant un nouveau contrat. Au cas par cas, une prolongation gratuite est également envisageable. 

	  
Un devoir de conseil 

Toujours selon la loi, les agences matrimoniales sont tenues à un devoir de conseil et doivent si besoin, amener les clients à faire 
preuve de réalisme. 

Selon Agnès Allou, 

Il faut être clair d'emblée : nous ne fabriquons pas de princesses ou de princes charmants. Nous sommes dans 
du concret ! 



 Il est important de mettre en cohérence les souhaits et la réalité pour qu'une relation d'échange et de confiance 
s'installe et que la recherche puisse conduire à de vraies et belles rencontres sérieuses. Le relationnel et 
l'expérience des conseillers sont ainsi primordiaux dans la réussite de la démarche. 

 

Agnès Allou, spécialiste des rencontres sérieuses et durables depuis 20 ans 

Après 20 années au service de banques, Agnès Allou aborde ses 40 ans avec le désir de prendre un nouveau 
départ professionnel. En 1995, elle rejoint le réseau de franchise UniCentre, crée une agence matrimoniale à 
Vincennes puis reprend en plus en 2011 l’agence de Paris. 

Depuis 20 ans, Agnès Allou s’engage au quotidien pour garantir à ses clients un service sur-mesure, attentif et 
efficace. 

L’alliance de deux être exige pour réussir beaucoup d’attention, de perspicacité et de volonté. Il 
est donc légitime de leur assurer sérieux et compétences. C’est d’ailleurs cette exigence 
professionnelle qui m’a conduite à choisir ce métier. 

	  
	  
Pour en savoir plus 

Site web 
www.unicentre.eu 
 
 
 
 

Agence - Paris 
34 Avenue des Champs Elysées 
75008 PARIS 
Tél. 01 42 93 48 49 
 
 

Agence - Vincennes 
22 avenue du Château 
94300 VINCENNES 
(Bus/Métro Château de Vincennes) 
Tél. 01.43.65.30.30
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