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La décision d'externalisation dans une entreprise intégrée
à la mondialisation : de l’infogérance à la création de valeur
Tirer parti d’un modèle de ressources mondiales pour dynamiser la croissance
d'acquérir les compétences qu'ils

L'heure n'est plus à un modèle d'externalisation basé sur un
simple transfert de ressources et de responsabilités. Une
nouvelle approche s’impose. Pour les entreprises qui souhaitent
réussir dans une économie mondialisée, l'externalisation signifie
moins un arbitrage de coûts de main-d'oeuvre, que l'accès à
un univers de compétences à l'échelle mondiale, désormais
disponible pour toute entreprise. Cette approche permet
à chaque entreprise de sélectionner les opérations qu'elle
souhaite effectuer elle-même (et les zones géographiques
où elle souhaite le faire) et celles qu’elle préfère confier à un
prestataire. C'est un fluidifiant fondamental pour l'entreprise
intégrée à la mondialisation

recherchent et de réduire leurs prix de
revient. Les frontières géographiques
ne les intimident pas et ils ne se limitent
pas aux ressources et partenaires
locaux. En fait, ils s'appuient sur des
infrastructures, des applications et
des collaborateurs de pays éloignés.
C'est ce qui caractérise les entreprises
intégrées à la mondialisation.
Grâce à la capacité à gérer des
opérations, des compétences
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La nouvelle raison d’être de

à l'échelle mondiale pour s'assurer
que ses activités d'externalisation
sont cohérentes, et respectent les
conditions locales en matière de
fiscalité, de réglementation sociale et
de protection de l'environnement.
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