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LUTTE CONTRE LA DIVERSION
Les produits détournés et issus du « marché gris » inondent le marché du fait de la
mondialisation, la promotion des marques et l’utilisation accrue de l’homologation des produits.
C’est le cas avec pratiquement n’importe quel produit à grande demande et forte image
distribué au-delà de son marché d’origine en l’absence d’une structure de tarification unifiée et
globale.
La diversion de produits affecte non seulement les profits dans les marchés d’origine, mais elle
érode également l’identité d’une marque et sa valeur. Lorsque les marchandises de luxe sont
présentes à l’étal de discounters non autorisés ou sur les marchés aux puces et lorsque les
produits pharmaceutiques sont disponibles sur l’Internet, la perception de la valeur du produit
est diminuée aux yeux des consommateurs.
Des multinationales spécialisées dans certaines industries se concentrent sur le détournement
des produits en provenance des marchés émergents vers les marchés d’origine. Ces «courtiers»
utilisent divers moyens pour obtenir le produit, y compris
des sociétés écrans, la corruption ou la tromperie des
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même le vol.
FRAUDE MASSIVE DANS LA
DISTRIBUTION DE PRODUITS
Comme les sanctions pénales ne s’appliquent généralement
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pas aux cas de diversion, il est essentiel d’identifier
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la source et l’arrêter. Cela implique généralement des
techniques d’investigation complexes visant à identifier les
malfaiteurs en travaillant à la fois en interne et en externe
Grâce à une enquête couvrant le
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une fraude impliquant des
des ventes et en auditant les comptes.
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fabricants, cette fraude a créé
des problèmes de santé et de
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