Diligence spotter
La solution de workflow dynamique pour
la gestion de cas, les vérifications et
l’analyse du risque

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

Diligence spotter

Diligence spotter est la solution intelligente pour la gestion de
cas, les vérifications et l’analyse de risque.
Comment fonctionne Diligence spotter ?
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Vériﬁcation de tiers

Analyse de risque

Veille permanente

Gestion de cas

Identifiez et vérifiez des
tiers dans des listes
de PPE, d’Interpol, des
listes internes et de
sanctions, et bénéficiez
d’un panorama à 360°.

Aidez à repérer et à
identifier des risques
potentiels exigeant une
remontée d’information
ou un renforcement
des vérifications de
due diligence.

Grâce aux vérifications
haut volume, vérifiez
régulièrement des listes
de surveillance pour
gérer les risques
en cours.

Des outils complets
de gestion de cas,
d’audit et de workflow
aident à établir de
solides processus
de due diligence et
de vérification.

Efﬁcacité

Économies

Réputation

Réglementations

Automatisez, simplifiez
et mettez en œuvre un
processus cohérent.

Coordonnez vos ressources
de due diligence et de
vérification, et affectez-les où
elles sont les plus efficaces.

Contribuez à la gestion
réputationnelle de votre
entreprise et à sa stratégie
commerciale.

Contribuez au respect des
exigences réglementaires et
des normes internationales.

À propos de LexisNexis® BIS
Nous aidons nos clients à atténuer les risques commerciaux,
à atteindre leurs objectifs stratégiques et à mieux rentabiliser
leurs investissements. Grâce à nos solutions de due diligence
et de veille efficaces, flexibles et économiques, ils trouvent
les informations dont ils ont besoin sur des personnes, des
entreprises et des pays. Nos spécialistes expérimentés et nos
leaders d’opinions sont très au fait des nouvelles exigences
auxquelles nos clients doivent répondre.

LexisNexis BIS fournit des modules de produits interconnectés
et flexibles qui s’adaptent aux processus des clients :
• Vérification et surveillance des PPE, listes de surveillance,
informations négatives
• Due diligence et rapports améliorés
• Service de conseil externalisé dans les domaines de la due
diligence, de la conformité et du risque
• Intégration de contenu et flux de données dans des
systèmes propriétaires

Pour plus d’informations
+33 (0) 1 71 72 48 51 | contactBIS@lexisnexis.fr |

http://bis.lexisnexis.fr
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