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ÉTUDE DE CAS
LA RECHERCHE D’ANTÉCÉDENTS 
D’UN GÉRANT DE FOND FUT 
LA CLÉ DE LA GARANTIE DE 
MILLIONS EN TITRES

Dans l’une des recherches 
d’antécédents les plus complètes 
de son histoire, qui s’étendit 
sur trois continents, PICA a 
déterminé que l’histoire d’un 
personnage clé détenant 
des obligations qui ont fait 
l’objet d’une fraude en valeurs 
mobilières n’a eu aucune 
incidence sur la validité des 
obligations offertes à la vente. 
PICA a également pu aider à 
valider l’origine des obligations, 
les détails de la fraude en valeurs 
mobilières et l’authenticité des 
titres.

Le renseignement fait gagner les guerres et sépare les amis des ennemis. Que vous 
recrutiez un nouvel employé, enquêtiez sur des réclamations de responsabilité ou 
cherchiez des informations sur un potentiel nouveau client, la capacité de mener une 
recherche de base efficace peut réduire vos risques et améliorer votre productivité.

Il a été prouvé qu’un solide programme de recherche de données personnelles réduit le 
vol sur le lieu de travail, l’absentéisme, les revendications indemnitaires des employés, les 
problèmes liés au moral et à la production. Alors que les entreprises offrent des services 
basiques de recherche de données personnelles, la plupart des services de ressources 
humaines ont des politiques qui ne fournissent que des informations limitées sachant 
que la majorité des bases de données publiques sont fragmentées et ne contiennent pas 
d’informations complètes.

PICA s’appuie sur ses trois décennies d’expérience et 
ses vastes ressources pour apporter une valeur ajoutée 
dans la recherche de données personnelles. PICA a 
accès à la plupart des bases de données propriétaires 
actuellement disponibles et les utilise en combinaison 
avec un traitement unique et une méthodologie qui 
en tire le meilleur parti. En outre, PICA se concentre 
sur l’aspect recherche humaine lors de recherches de 
données personnelles et ne s’appuie pas uniquement 
sur des bases de données et des recherches Internet 
simples pour analyser les profondeurs de l’histoire d’un 
individu.

De nombreuses entreprises proposent des solutions 
de recherches de données personnelles. Il n’y en 
a qu’une qui marie la technologie, les sources de 
données publiques et privées et l’analyse humaine, et 
ce à l’échelle mondiale, et c’est PICA, votre partenaire 
commercial puissant et créatif, partout dans le monde.
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