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DUE DILIGENCE

Avec la tendance vers la fabrication à l’échelle mondiale et le développement des marchés
émergents, PICA est en mesure de fournir des aides aux entreprises et des services de «
Due Diligence » pratiquement n’importe où dans le monde, grâce à son réseau déployé
sur plus de 200 sites à travers le monde. PICA peut être votre ressource locale quel que
soit l’endroit et est en mesure de vous fournir ses services en tant que votre partenaire
d’affaires et soutenir vos succursales partout dans le monde.
Le seul vrai moyen de limiter les risques dans la prise de décision est de prendre des
décisions bien informées. PICA fournit les moyens de faire des évaluations lucides de
clients potentiels, fournisseurs, concessionnaires / agents, distributeurs, partenaires de «
joint-venture » potentiels, de filiales ou de fusion et candidats à l’acquisition.

ÉTUDE DE CAS

DUE DILIGENCE AU SEIN
D’UNE COMPANIE DE
TÉLÉCOMMUNICATION
MONDIALE FAVORISE LA
CROISSANCE
Grâce à un partenariat développé
avec PICA, les conséquences des
fraudes au sein d’une entreprise
mondiale de télécommunications
ont chuté, et la productivité
a augmenté en raison d’une
politique de contrôle préalable
de tous les employés clés, des
fournisseurs et des partenaires
d’affaires potentiels à l’étranger.
Cela a notamment réduit la
fraude et le gaspillage dans le
développement des marchés
émergents, là où les informations
sur le personnel et les entreprises
sont beaucoup plus difficiles à
développer.
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Agissant comme un expert en profil d’entreprise,
spécialisé en enquêtes et recherches, PICA fournit
des informations vérifiées de façon indépendante, qui
facilitent la prise de décision.
Dans des cas de « Due Diligence » complexe, PICA
mène des recherches et des enquêtes en profondeur
pour juger l’adéquation d’un partenaire potentiel
dans une nouvelle relation commerciale. En plus de la
traditionnelle recherche de données publiques, PICA
utilise une variété de techniques pour déterminer si la
société cible à un passif convenable, et si elle est aussi
capable qu’elle veut bien le montrer. PICA offre une vue
complète de ce qui est réellement « derrière le bilan. »
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