Lexis Diligence®
Réalisez des due diligences approfondies, atténuez vos
risques et protégez la réputation de votre entreprise grâce
à une collection unique d’informations professionnelles.

IDENTIFIER LES RISQUES

ATTÉNUER LES RISQUES

Lexis Diligence® vous aide à atténuer les risques opérationnels, financiers,
juridiques et réputationnels qui peuvent affecter votre entreprise. Cette solution
d’investigation fournit les outils et contenus dont vous avez besoin pour analyser
la probité de vos clients, fournisseurs et partenaires et, répondre aux obligations
légales en matière de KYC sur toutes les personnes physiques et morales avec qui
vous travaillez ou envisagez de nouer des relations.
En tant que responsable de la conformité ou professionnel chargé d’effectuer des due diligence
et des KYC – Know Your Customer, vous devez :
• Connaître et comprendre la structure des entreprises avec qui
vous travaillez, valider la probité des individus avec lesquels
votre entreprise interagit et/ou envisage de faire des affaires ;

• Surveiller et valider les opportunités d’investissement, de
nouveaux partenariats, de potentielles acquisitions ou autres
alliances stratégiques ;

• Comprendre les relations et affiliations qui existent entre des
personnes morales et des personnes physiques et autres
entreprises ;

• Vous assurer de la santé financière et de la stabilité de vos
principaux fournisseurs, principaux clients, et autres entités
avec lesquels votre entreprise travaille ;

• Surveiller et être toujours au fait des nouveaux
développements et acquisitions effectués par vos clients,
fournisseurs, partenaires et autres tierces parties avec qui
votre entreprise est en relation ;

• Vous assurer que votre entreprise est en conformité avec
les différentes législations LAC-LCB-FT en vigueur pour
éviter les pénalités légales, les éventuels coûts et dommages
réputationnels associés à des relations d’affaire criminelles ou
non éthiques.

Lexis Diligence concentre au sein d’une seule plateforme l’ensemble des fonctionnalités et contenus dont vous avez besoin pour
mener toutes ces investigations.

Lexis Diligence® – Un accès centralisé et unique à toutes les informations critiques

Atténuez vos risques
Lexis Diligence® vous aide à atténuer vos risques commerciaux et les risques d’être en nonconformité avec les réglementations légales en vigueur. Lexis Diligence® fournit tous les outils
et contenus pour contrôler et surveiller efficacement toutes vos parties prenantes – clients,
fournisseurs, agents, partenaires et autres tiers – et mener des due diligence avancées de qualité.
Une base de données complète et internationale, des fonctionnalités de recherche avancées, simples et intuitives,
un modèle tarifaire fixe vous permettant de réduire considérablement le temps et les coûts liés à la vérification
des antécédents de vos parties prenantes. Vous pouvez mener des investigations sur des entités physiques et
morales, explorer les liens entre entités, investiguer les signaux d’alarme et constituer facilement des dossiers.
Avec Lexis Diligence vous pouvez :
Effectuer une vérification d’antécédents
sur une personne physique ou morale ;
Mettre en lumière les relations entre
des entités ;
Mener des recherches sur les actualités
négatives ;
Vérifier les listes de sanctions et de
personnes politiquement exposées (PPE) ;

Cela vous servira à :
• Effectuer une recherche sur une entreprise ou une personne,
conformément au processus de due diligence mis en place au sein de votre
entreprise. Lexis Diligence peut être paramétré de façon à assurer une
cohérence des procédés et des vérifications entre tous les utilisateurs au
sein d’un même compte.
• Réaliser simultanément une recherche sur plusieurs bases de données
– presse professionnelle, listes de sanctions, de PPE, jurisprudence, etc. –
pour ainsi obtenir rapidement des correspondances et des résultats.

Consulter les registres publics et
l’historique des contentieux ;

• Visualiser les résultats et choisir ensuite les éléments que vous souhaitez
enregistrer, imprimer ou inclure dans votre rapport automatique, dont les
recherches qui n’ont généré aucun résultat si vous le souhaitez.

En savoir plus sur la structure commerciale
et organisationnelle d’une entreprise, sa
santé financière ainsi que ses activités de
fusions et acquisitions (F&A) ;

• Personnaliser vos rapports en priorisant les informations qu’ils contiennent.
Vous pouvez également ajouter vos propres annotations pour résumer ou
mettre en évidence des points clés.

Evaluer le risque de faire des affaires dans
un pays donné ;
Créer des rapports de due diligence
détaillés (KYC–KYS).

• Surveiller les activités en cours au fil de l’eau en créant des alertes automatiques sur les articles de presse négative, les listes de sanctions, de PPE etc.
• Garder une trace de votre audit et télécharger l’historique complet de
vos recherches.
• Apporter la preuve aux autorités de réglementation que votre entreprise
effectue les audits de due diligence et de conformité appropriés.

Obtenez des résultats rapides et compréhensibles
Lexis Diligence vous permet d’inclure dans vos rapports de due diligence des renseignements clés tels que :

Preuves d’audits

Informations priorisées

Heure et date de
vos audits réglementaires

Hiérarchiser les résultats
préoccupants

Fonctionnalités
d’annotation
Possibilité d’ajouter
des annotations au rapport
si nécessaire

Contenu exhaustif
Extraire les contenus de votre
choix : articles de presse négative,
rapports d’entreprise, biographies
de dirigeants, sanctions, listes de
surveillance et de PPE.

Lexis Diligence® – Un accès centralisé et unique à toutes les informations critiques

Exploitez des informations issues de sources premium
Mener des investigations sur des personnes physiques ou morales requiert de mettre en œuvre,
au-delà des scores de risques, un processus d’évaluation à 360 degrés. Dans un environnement
en perpétuel mouvement où être informé en temps réel et ne pas rater d’informations devient
critique, vous devez avoir rapidement accès à des informations à jour, complètes et issues de
sources vérifiées. Lexis Diligence® vous aide à mettre en œuvre ce type de due diligence en
donnant accès à des informations de qualité non disponibles sur l’open web.
Lexis Diligence® donne notamment accès aux ressources suivantes :
• Presse internationale et locale : atténuez vos risques
réputationnels en mettant sous surveillance les actualités
négatives publiées dans plus de 26.000 sources sous
licence – internationales, nationales, régionales et locales
– provenant de journaux, magazines, revues, dépêches et
retranscriptions d’émissions. Avec plus de 40 ans d’archives,
vous avez la garantie de trouver les informations clés que
vous recherchez.
• Listes de sanctions, de surveillance et de PPE : assurezvous que votre entreprise ne travaille pas avec une entité
morale ou physique à risque ou inscrite sur une liste noire,
au risque de payer d’éventuelles amendes. Mener des
investigations sur plus de 1.000 listes de sanctions et de
surveillance – dont celles de l’OFAC, du Trésor britannique,
du FBI – et sur une liste comprenant plus d’1 million de PPE.

• Informations détaillées sur les sociétés : contrôler une
société, ses activités, sa structure de gestion, sa santé
financière ainsi que ses activités de fusion et acquisition
(F&A). Accédez à plus de 300 bases de données sur des
structures publiques et privées, présentes dans des pays
développés ou émergents.
• Biographies : obtenez une vision globale de la carrière
d’un individu en vous appuyant sur plus de 100 sources
biographiques et profils de cadres, édités notamment par
Marquis Who’s Who®, Standard & Poor’s® ou encore Debrett’s.
• Informations juridiques : vérifiez les antécédents juridiques
d’une personne ou d’une société, si des procès sont cours ou
si elles ont des antécédents criminels. Lexis Diligence® donne
accès aux jurisprudences américaine, britannique, européenne
et de certaines régions d’Asie. Accédez également à toutes les
décisions des Cours d’Appel en texte intégral (depuis 2008)
ainsi qu’à tous les arrêts de la Cour de Cassation (depuis 1987).

Des étapes simples pour contrôler et être en conformité

Identifier l’entité
à contrôler

Lancer une
recherche sur
une personne
ou une société

Contrôler dans les
listes de sanctions,
de personnes
politiquement
exposées

Vérifier la presse
négative

Consulter les
antécédents
criminels

Déterminer
le risque pays

Confirmer la probité
de votre relation
d’affaires

Garder une trace
de votre audit

Pour plus d’informations
bis.lexisnexis.fr/solutions/conformite/lexis-diligence

contactBIS@lexisnexis.fr

+33(0)1 71 72 48 51

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 fournit des modules de produits inter connectés et flexibles qui s’adaptent aux processus des clients :
• Vérification et surveillance des PPE, sanctions, listes noires, 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
LexisNexis, Lexis Diligence et le logo Knowledge Burst sont des marques déposées de RELX Group Inc., utilisées sous licence. D’autres produits et services mentionnés peuvent être des marques ou des marques
déposées de leurs détenteurs respectifs.

