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Conformité | Due Diligence

Qu’est-ce que Lexis Diligence ?
Lexis Diligence est une solution dédiée à la due diligence, la conformité et à toutes
les opérations nécessitant une connaissance approfondie des parties prenantes de
votre entreprise (clients, fournisseurs, sous-traitants, dirigeants etc).





Effectuez toutes vos investigations sur les personnes, les sociétés et les pays sur une
interface unique.
Identifiez rapidement les risques de délinquance financière, de corruption et de
blanchiment.
Obtenez des informations complètes sur toutes vos parties prenantes grâce au contenu
exclusif de LexisNexis.
Conservez les informations trouvées.

Une interface unique
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1. Saisissez le nom de la personne, de la société
ou du pays recherché.
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2. Toutes les sources dédiées à la conformité
sont interrogeables en un clic.
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3. Lancez la recherche.
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Le fonds le plus complet du marché
 Presse française et internationale avec une mise en avant de la
presse à tonalité négative. Plus de 26 000 publications de presse du
monde entier : agences de dépêches, presse quotidienne nationale
et régionale, presse spécialisée intégrant l’accès au texte intégral
des articles.
 Rapports sur les sociétés : 200 bases de données sur les entreprises
de tout pays provenant d’éditeurs reconnus permettent d’accéder
aux informations financières, aux structures de groupes,
actionnaires et aux dirigeants : D&B, Hoover’s, Cofisem,
Creditreform, InfoCredit, Skrin, Worldbox etc.
 Biographies : fiches biographiques sur de nombreuses personnalités
du monde économique et politique provenant du Who’s Who, Top
Management, Trombinoscope, Marquis Who's Who , (etc.).
 Deux listes de personnes politiquement exposées (PPE) du monde
entier par World Compliance et Info 4C : chefs d’état et membres
des gouvernements, gouverneurs des banques centrales, leaders
politiques et religieux, dirigeants d’entreprises publiques,
ambassadeurs. Les proches relations des PPE sont également listées.

 Liste des sanctions financières internationales publiées par
les régulateurs et autorités compétentes tels que l’OFAC,
l’Union européenne, l’ONU, le Trésor britannique , (etc.). Plus
de 700 listings ou décisions issus d’autorités et d’institutions
officielles de plus de 60 pays tels que ceux de l’AMF, la FINRA,
Interpol, FBI, polices nationales, ministères de l’Intérieur ,
(etc.) sont également intégrés via le spécialiste de la
Compliance Info4C.
 Jurisprudence française et internationale : le fonds de
jurisprudence combine les décisions de jurisprudence
américaine, britannique et française en texte intégral. La base
de jurisprudence française de LexisNexis est la plus
importante sur le marché. Elle contient les décisions en texte
intégral du Conseil d’État depuis 1987 et une sélection des
huit cours d’appel administratives et cours administratives
depuis 1989. Toutes les décisions des Cours d’appel sont
accessibles en texte intégral depuis 2008, ainsi que tous les
arrêts de la Cour de cassation depuis 1987.

Naviguez à travers les onglets

4. Naviguez à
travers les onglets.
Si la recherche est
fructueuse, un
signe + ainsi que le
nombre de
documents
s'affichent.
Si aucun résultat
n'est disponible, un
signe - s'affiche.

4

Classez vos résultats par sujet, source…
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5. Classez, filtrez
les résultats selon
le sujet, la source,
ou la langue.

Affinez votre recherche
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6. Affinez votre recherche en saisissant un
ou plusieurs termes.
Par défaut, les résultats affinés
contiendront l’expression exacte saisie.

Liste des opérateurs utiles pour affiner votre recherche

Opérateur Descriptif

Exemple

!

Troncature illimitée : permet de chercher toutes les
déclinaisons d’un terme à partir de son radical

frederi! trouvera frederic, frederique, frederica…

*

L’astérisque remplace n’importe quel caractère sauf la
première lettre d’un mot

bahr*in trouvera Bahrein et Bahrain

et

Tous les termes doivent apparaître

Paris et Texas

ou

Au moins un des termes doit apparaître

birmanie ou myanmar

sauf

Exclusion d’un terme

Taylor sauf Canada

maj

Recherche le terme avec une majuscule

maj(total)

Presse à tonalité négative

7. Le lexique négatif
employé est adapté au
domaine de la corruption
financière, de la lutte
anti-blanchiment.
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Sanctions

8. La liste des sanctions financières
nationales et internationales
publiées par les régulateurs et
autorités compétentes tels que
l’OFAC, l’Union européenne, l’ONU,
le Trésor britannique…

Plus de 1000 listings ou décisions
issus d’autorités et d’institutions
officielles du monde entier tels que
ceux de l’AMF, la FINRA, Interpol,
FBI, polices nationales, ministères
de l’Intérieur… sont également
intégrés via le spécialiste de la
Compliance Info4C.
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Personnes Politiquement Exposées

9. Les listes de Personnes Politiquement
Exposées (PPE / PEP) sont issus de 2
éditeurs distincts WorldCompliance et
Info4C.
Sont listés les chefs d’état et membres
des gouvernements, gouverneurs des
banques centrales, leaders politiques et
religieux, dirigeants d’entreprises
publiques, ambassadeurs.
Les proches relations des PPE sont
également présentes.
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Décisions de justice

10. Jurisprudence française, anglosaxonne et de nombreux pays :
Le fonds de jurisprudence combine
entre autres, les décisions de
jurisprudence américaine, britannique
et française en texte intégral.
La base de jurisprudence française de
contient les décisions en texte intégral
du Conseil d’État depuis 1987 et une
sélection des huit cours d’appel
administratives et cours administratives
depuis 1989.
Toutes les décisions des Cours d’appel
sont accessibles en texte intégral depuis
2008, ainsi que tous les arrêts de la
Cour de cassation depuis 1987.

Sauvegarder vos résultats
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11. Cochez les différents documents
pertinents dans les différents onglets
(Presse négative, infos sociétés,
sanctions…).
12. Cliquez sur
dossier.
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11

pour ajouter au

13. L’absence de résultat (indicateur -)
peut être enregistré. Ce qui indique
que vous avez effectué des recherches
(pas de sanctions ou personnes non
considérées comme PPE par
exemple).
14. Accédez à votre dossier.
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Créer un dossier
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16
14. Cliquez sur Dossier.
15. Classez les résultats.
16. Cliquez sur l’icône
pour télécharger.
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Télécharger votre dossier en format PDF
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17. Choisissez le
téléchargement en PDF.
18. Cliquez sur télécharger.
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Un dossier avec les documents complets

19. Le dossier téléchargé contient le
sommaire des documents trouvés et le
texte intégral des documents.

Créer une veille
20. Dans le menu, cliquez sur Veilles.
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Créer une veille
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20. Renseignez les champs
pour paramétrer votre alerte.

En résumé : pourquoi choisir Lexis Diligence ?
Une richesse de contenu inégalée.
•
•
•
•

Fraicheur de l’information.
Antériorité des archives .
Étendue des langues et des pays couverts : français, anglais, allemand, italien, espagnol, arabe,
russe…
Contenu exclusif et le plus complet du marché.

La traçabilité des investigations effectuées grâce à la création de dossiers.
•
•

Télécharger les documents et sauvegarder-les.
Conserver le fait qu’aucune information négative n’a été trouvée.

La tonalité négative déclinée langue par langue et personnalisable.
Des procédures renforcées grâce aux veilles.

Une interface simple à utiliser et à déployer.

HOTLINE

Plus une Hotline pour
toutes questions.
Email : +33 (0) 1 71 72 48 50
Téléphone : clients.bis@lexisnexis.fr
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