BatchNameCheck
Solution de veille et de vérification d’entités haut volume,
pour une gestion du risque efficace

IMPORTEZ VOS CONTACTS

VÉRIFIEZ DES NOMS

ACTUALISEZ DES LISTES

GÉNÉREZ DES RAPPORTS

BatchNameCheck est une solution sûre, efficace et économique pour
la vérification intégrée des noms d’entités nouvelles et existantes
Alors que se durcissent les réglementations anti-blanchiment d’argent et anti-corruption et que
les sociétés font l’objet d’examens plus poussés, il est important que votre entreprise dispose
d’un service de vérification et de surveillance efficace pour se protéger des risques liés aux tiers.
Grâce aux recherches ad-hoc ou haut volume sur de nombreux noms de personnes ou de sociétés, BatchNameCheck vous
fournit chaque jour des rapports et des résultats de vérification qui vous aident à identifier et signaler les entités présentant
un risque potentiel pour votre entreprise. La solution s’appuie sur des listes de surveillance critiques mondiales, des bases de
données de sanctions et de PPE, et des recherches d’actualités négatives pour vous donner des résultats en
quasi temps réel et vous permettre de poursuivre votre activité en toute confiance.
BatchNameCheck s’installe rapidement et s’intègre aisément à vos propres systèmes, derrière votre pare-feu,
et il est livré avec tous les outils de recherche, de workflow et d’audit nécessaires pour gérer efficacement le
processus de vérification.

Risques, Lutte anti-blanchiment & Corruption
E-réputation, Market insight & Competitive intelligence
Surveillance médiatique

BatchNameCheck – Solution de veille et de vérification d’entités haut volume

Nous appliquons une méthodologie en quatre étapes qui a prouvé son efficacité et qui vous permet de
vérifier un grand nombre de clients dans le cadre de vos recherches de due diligence et vos activités
de veille des sociétés. Ces quatre étapes peuvent être automatisées pour optimiser encore davantage
votre processus de vérification.
Importez vos contacts

Vérifiez des noms

Chargez des noms de tiers et comparez-les à une
multitude de sources de données, parmi lesquelles des
listes de PPE, d’Interpol, des listes officielles de sanctions,
des informations d’entreprises ou des actualités négatives.

Vérifiez les moindres indices et identifiez les points
potentiellement préoccupants.

Actualisez des listes

Générez des rapports

Procédez à des actualisations quotidiennes pour que vos
vérifications de noms s’appuient sur des informations
parfaitement à jour.

Repérez les informations qui doivent être remontées ou ce
qui requiert une surveillance suivie, grâce à des rapports de
vérification de noms individuels, détaillés et mondiaux.

Avantages
Prenez connaissance du niveau de risque auquel est exposée votre entreprise. BatchNameCheck vous offre de réels avantages :

Gain de temps

Économique

Protection améliorée

Grâce à l’automatisation du
processus de vérification et à
l’utilisation d’un algorithme de
correspondance approximative
de noms (fuzzy name-matching),
vous gagnez du temps et vous
vous concentrez sur vos processus métier.

Vous mettez en œuvre un
processus efficace et économique, avec des options
tarifaires adaptables. L’investissement informatique
est marginal et le coût par
vérification très faible.

BatchNameCheck simplifie la
vérification des entités, réduit
le nombre de faux positifs
et offre une piste d’audit
d’activité complète. Votre
entreprise est ainsi mieux
protégée.

Intégration facile avec
d’autres solutions
Augmentez le niveau de due diligence pour une entité
donnée, avec des solutions
fonctionnant de concert avec
BatchNameCheck et adaptées à
vos processus et politiques basés
sur le risque.

Solutions complètes d’évaluation du risque
LexisNexis BIS offre des solutions de due diligence interconnectées et flexibles qui s’alignent sur votre
démarche de gestion du risque.
Lexis Diligence® — Réunit à lui tout seul toutes les informations dont vous avez besoin pour effectuer des vérifications de due
diligence avancées sur des entités à haut risque. Grâce à des contenus du monde entier et à des champs de recherche simples, vos
processus de due diligence gagnent considérablement en efficacité. Vous pouvez effectuer des recherches sur des entités, explorer
les intérêts des entités associées, analyser les risques, créer des profils d’entités avec facilité, et le cas échéant externaliser les
opérations de vérification qui conviennent.
Services de Conseil et de Due Diligence externes — Incluent IntegraCheck® — investigations sur les entités à haut risque réalisées
par une équipe internationale de spécialistes de la compliance, d’avocats et de chercheurs — en partenariat avec The Red Flag Group.

Contactez-nous

Pour en savoir plus sur BatchNameCheck et découvrir comment LexisNexis BIS peut aider votre entreprise :

+33 (0) 1 71 72 48 51

|

contactBIS@lexisnexis.fr

|

http://bis.lexisnexis.fr
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