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Bienvenue !
Notre Web Conférence va commencer dans quelques instants, merci

Une solution de Due Diligence au coeur de
vos processus métiers: les bonnes pratiques
5 novembre 2015

Rejoignez le groupe LinkedIN qui vous est entièrement dédié:
“Conformité et Lutte contre la Corruption pour les
professionnels de la Compliance”.

Un processus de Due Diligence adapté à la nature du risque
et à l’intensité de la vigilance
La nature du risque est déterminante

Facteurs liés
au pays
(Géographie)

Facteurs liés
aux
personnes

Facteurs liés
aux secteurs

Facteurs liés
aux produits

Facteurs liés
au montage

L’intensité du risque détermine le niveau de vigilance
Niveau 1:
identification et
mise en
conformité

Niveau 2 :
recherches
réputationnelles

Niveau 3:
consolidation
du risque
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Une quête de professionnalisation dans son processus de
Due Diligence
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« Google ne suffit plus »

2

« Les listes sont nécessaires mais sontelles suffisantes? »
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« L’externalisation n’est pas justifiée à
priori… »
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Le processus d’évaluation gradué: les bonnes informations
à chaque étape…
Les documents à réunir
Identification

1

Clients et parties
prenantes

2

Sanctions & PEPs

3
4

Vérifications sur les listes
internes et externes

•
•
•
•

Vérification de l’identité
Origine patrimoine & fonds
Propriétaire/ bénéficiaire effectif
Structure du groupe
Structure légale et juridique

Listes de sanctions
Listes de surveillance internes
Listes de surveillance externes
Liste PEPs

Annotation et
Audit

Annotation et
Audit

Evaluation du risque
Vérification
(risque faible)
Due Diligence
simplifiée

Vérification
(risque élevé)
Due Diligence
approfondie
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Questionnaire

•
•
•
•
•
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Surveillance/ contrôle
Automatisation

Vérification
sur l’identité

Nouvelles
négatives

•
•
•
•

Recherche Internet
Vérification entreprise
Propriétaire bénéficiaire effectif
Structure capitalistique complète

• Biographies
• Procédures judiciaires et jurisprudences

• Listes de sanctions
• Listes de surveillance internes
• Listes de surveillances externes

• Listes PEPs
• Nouvelles négatives

Annotation et
Audit

Annotation et
Audit
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Niveau 1:
identification et
mise en
conformité

Niveau 2 :
recherches
réputationnelles

Niveau 3:
consolidation
du risque

Niveau 1 : Mise en conformité
Sanctions, listes noires et PPE
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Niveau 1 : Mise en conformité
Sanctions et listes noires à surveiller
Vérifier en 1 clic toutes les listes de
sanctions financières nationales et
internationales
Publiées par les régulateurs et autorités compétentes
tels que l’OFAC, l’Union Européenne, l’ONU, le Trésor
Britannique etc.

7

Valider rapidement qu’une contrepartie
n’appartient pas à une liste noire
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 …

Niveau 1 : Mise en conformité
Personnes politiquement exposées (PPE)

S’assurer d’une couverture mondiale incluant les PPE, les relations
proches (famille) et les personnes connues pour être étroitement associées

Optimiser l’efficacité des recherches en consultant 2 éditeurs
différents dans une même interface
•
•

WorldCompliance: éditeur américain recensant plus d’un million de PPE
Info4C: éditeur suisse recensant plus de 650k de PPE

Une autre garantie: Les requêtes sont étendues aux « ex PPE »
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Niveau 1:
identification et
mise en
conformité

Niveau 2 :
recherches
réputationnelles

Niveau 3:
consolidation
du risque

Niveau 2 – Protéger sa réputation
Grâce à la presse négative
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Accéder à une large et profonde couverture de sources de presse:
Les principaux titres de la presse française et internationale (+ de 12 000 titres) avec
mise à jour quotidienne, et archives depuis plus de 30 ans.

Bénéficier d’un algorithme éprouvé de mise en avant de la presse à tonalité
négative

Un lexique de termes
négatifs dans le domaine de
la corruption financière, de
la lutte anti-blanchiment a
été spécialement créé et
peut être enrichi pour
s’adapter aux besoins.

Niveau 2 – Protéger sa réputation
Grâce à la presse négative
La presse négative pour optimiser les investigations

Ces termes négatifs associés au nom de
société ou de la personne saisie, permettent
d’identifier rapidement les articles les plus
susceptibles de vous intéresser lors de vos
investigations.
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Niveau 1:
identification et
mise en
conformité

Niveau 2 :
recherches
réputationnelles

Niveau 3:
consolidation
du risque

Niveau 2 – Protéger sa réputation
Les décisions de justice
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Fonds unique de LexisNexis, leader de l’information juridique mettant à
disposition les décisions de justice quotidiennement, en texte intégral et avec
archives

Une couverture mondiale
•

Le fonds de jurisprudence combine les décisions de jurisprudence américaine,
britannique et française en texte intégral et de nombreuses juridictions d’autres
régions du monde.

La base de jurisprudence française
• 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
La base de jurisprudence américaine
• Les décisions en texte intégral des juridictions fédérales et étatiques depuis 1944.
La base de jurisprudence d’autres régions du monde dont:
• Afrique du Sud, Australie, Brunei, Canada, Grande-Bretagne, Hong Kong, Israël, Inde,
Mexique, Malaisie, Nouvelle Zélande, Irlande, Singapour.
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Niveau 1:
identification et
mise en
conformité

Niveau 2 :
recherches
réputationnelles

Niveau 3:
consolidation
du risque

Niveau 3 : consolider le risque
et aller plus loin sur les personnes et les sociétés
Consolider le risque:
•
•
•

1

Afin de compléter la connaissance des parties prenantes
(KYC, due diligences approfondies)
Afin d’identifier d’éventuels conflits d’intérêt
Dans une logique de recherche du bénéficiaire effectif

Rapports sur les sociétés
•
•
•
•
•

180 bases de données sur les
entreprises de tout pays
Informations financières,
Structures de groupes
Dirigeants
Couverture mondiale dont pays
émergents : D&B, Hoover’s,
Infolegale, Cofisem, Creditreform,
ICC, InfoCredit, Skrin…
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Biographies
•

Fiches biographiques sur de
nombreuses personnalités du
monde économique et politique
provenant du Who’s Who, Top
Management, Trombinoscope,
Marquis Who's Who…
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Niveau 1:
identification et
mise en
conformité

Niveau 2 :
recherches
réputationnelles

Niveau 3:
consolidation
du risque

Niveau 3 : consolider le risque
Documenter, Archiver, Partager

Vous choisissez ce que
vous sauvegardez

L’absence de résultats
est un résultat !
(ex: aucune sanction, pas
d’articles négatifs)

Conservez les documents
sous forme de dossier
complet
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Vérifications peuvent être
transmises aux différents
départements concernés

Niveau 3 : consolider le risque
La veille tout au long de la relation d’affaires
Des procédures renforcées grâce à la création de veilles et des alertes
•
•

Enregistrer le nom de la personne ou de la société afin d’être alerté
Recevoir par email les informations nouvelles concernant cette entité
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Lexis Diligence
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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, agents,
partenaires de joint venture, dirigeants etc).
Un outil unique
Simple
Complet
Test disponible sur demande
Des milliers d’utilisateurs satisfaits dans
le monde entier

 En savoir plus sur Lexis Diligence

Lexis Diligence intervient
à tous les niveaux d’un
processus de
Due Diligence

Nous contacter
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01 71 72 48 49
http://bis.lexisnexis.fr
@BISlexisnexis
LexisNexis Business Information Solutions - France

