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ÉTUDE DE CAS
PICA SAISIT 15M $ US EN 
CONTREFAÇON DE PRODUITS 
D’IMPRESSION EN ARGENTINE

PICA, en collaboration avec les 
autorités fédérales, des enquêtes 
et des raids en plusieurs endroits 
à Buenos Aires et en Argentine, 
a démantelé une organisation 
criminelle internationale engagé 
dans l’impression et l’assemblage 
de produits d’emballage et de 
contrefaçon. Cette saisie a eu 
des conséquences sur la vente 
de produits d’impression de 
contrefaçon dans toute la région 
latino-américaine. Grace à cette 
action les autorités d’Argentine 
ont permis de récupérer les 
recettes fiscales perdues, 
interdisant le financement 
de la criminalité organisée et 
le blanchiment d’argent qui 
en résultent, protégeant des 
emplois en Argentine et les 
investissements étrangers.

Les experts estiment que la contrefaçon de produits a un impact économique global de plus de 
500 milliards de dollars par an et des rapport aux niveaux local ou national montrent de plus 
en plus l’implication du rôle de syndicats du crime organisé au plus haut niveau . En fait, de 
nombreux groupes terroristes utilisent le produit de la vente de contrefaçons afin de financer leurs 
opérations au niveau mondial et les gouvernements perdent des milliards en recettes fiscales, des 
emplois et des pertes en investissement provenant de ressortissants étrangers.

Les représentants de PICA sont basés partout dans le monde, dans des pays émergents mais 
également dans des pays consommateurs. PICA mène des études de marché, des enquête sur 
les infractions et exploite les ressources gouvernementales et sociales presque partout dans 
le monde. En outre, PICA œuvre à travers de nombreuses industries, y compris celles liées aux 
produits de luxe, aux pièces de rechange, aux produits pharmaceutiques, aux produits médicaux, 
aux logiciels et aux produits d’impression.

PICA maintient également un réseau mondial d’informateurs et de juristes, ainsi qu’une base de 
données sur des contrefacteurs et les récidivistes, les organisations criminelles et les tendances du 

marché. PICA se concentre sur les enquêtes criminelles et les 
saisies, mais utilise aussi ses informations propres au travers 
de son réseau de conseillers juridiques.

PICA est également un leader mondial dans les enquêtes 
sur l’Internet, la surveillance et la récupération des marques 
et des URL abandonnées, perdues ou volées dans le 
cyberespace. PICA a constamment été en mesure de percer 
le voile de l’anonymat de l’Internet, et surtout a lié ses efforts 
à des résultats concrets.

PICA peut offrir, clés en main, tous ses services de soutien 
aux marques avec une gamme de budgets mensuels 
ou annuels fixes. PICA fonctionne en interne avec les 
responsables sécurité du client, ses représentants, 
ses fournisseurs et ses partenaires commerciaux afin 
d’analyser ses marchés, enjeux et opportunités et est en 
mesure de proposer des programmes personnalisés axés 
sur la performance compatibles avec son budget. Selon 
les desiderata du client, il peut y avoir plus ou moins 
d’intervention du client dans le processus. Quel que soit 
la décision du client, PICA fournit toutes les ressources 
nécessaires pour lancer et exécuter un programme de 
protection de la marque de haute qualité.

Enfin, PICA est un expert dans l’accumulation des preuves 
liées aux crimes complexes liés à la propriété intellectuelle 
y compris le « reverse-engineering » de technologies 
brevetées, le vol de secrets commerciaux, 
la concurrence déloyale et la violation des 
accords d’emploi des personnes ayant des 
connaissances techniques cruciales.
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