Vérifier. Surveiller. Protéger.
Dans un environnement économique mondial
complexe, la gestion des risques stratégiques,
financiers, réglementaires et de réputation
représente un défi majeur.

Les solutions flexibles et modulaires de LexisNexis® BIS s’adaptent
à votre gestion du risque et à vos processus de due diligence,
et elles vous aident à prendre les bonnes décisions pour atténuer
les risques auxquels vous êtes exposé.

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

Gérer l’univers du risque commercial

Risque stratégique

Risque financier

Risque réglementaire

Risque de réputation

Contribuez à l’efficacité des
processus commerciaux
en cours ainsi qu’à la mise
en œuvre des stratégies
commerciales — de la conquête
de nouveaux marchés à
l’atténuation des risques liés
aux tiers — pour maintenir
la compétitivité de votre
entreprise.

Contribuez à l’atténuation
des risques de sanctions
financières, d’exclusion et de
perte de contrats.

Contribuez à montrer que
votre entreprise veille, par la
gestion du risque, à respecter
les normes nationales et
internationales en matière
de criminalité financière, de
lutte contre la corruption et de
sanctions.

Contribuez à protéger la
réputation de votre marque et à
montrer que vous adhérez aux
normes et codes éthiques.

Vérifier, surveiller, protéger votre entreprise
Lexis Diligence®
IntegraCheck®
Integrity Due Diligence

BatchNameCheck

Diligence spotter
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Des solutions modulaires et flexibles pour répondre à tous les
besoins de due diligence
Avec les solutions de due diligence et de monitoring de LexisNexis® BIS, vous accédez à des contenus de
référence sur la presse, les entreprises, les réglementations et les législations du monde entier.
Nous savons à quelles difficultés vous êtes confronté – que vous ayez pour objectif d’optimiser la performance
de votre chaîne d’approvisionnement, ou d’atténuer le risque de corruption ou de criminalité financière. Nous
proposons des solutions conçues pour porter le processus de due diligence et de veille de votre entreprise. En
adaptant votre processus au niveau de risque, vous êtes mieux armé pour gérer vos ressources – rapidement
et à moindre coût – et vous réalisez un meilleur ROI tout en atténuant le risque.
Nos solutions modulaires complètes s’intègrent aisément à vos processus de due diligence :
BatchNameCheck

IntegraCheck® | Integrity Due Diligence

Simplifiez le processus de due diligence grâce
à la vérification de tiers, de clients et d’entités
haut volume et permanente. BatchNameCheck
automatise le processus de vérification en
s’appuyant sur des listes de surveillance critiques
mondiales, des bases de données de sanctions et
de PPE, et des recherches d’actualités négatives.

Vous examinez les cas présentant un risque élevé à
l’aide d’investigations approfondies et externalisées.
Afin de répondre à ce besoin, LexisNexis® BIS a
conclu une alliance avec le groupe Red Flag® qui
réalise des recherches d’antécédents, des analyses
et des rapports détaillés et localisés. Avec une
équipe internationale d’experts en conformité,
d’avocats et de chercheurs, ainsi que cinq niveaux
de rapports différents, vous êtes en mesure
d’adapter l’investigation en fonction des rapports
sur le niveau de risque.

Diligence spotter
Identifiez, évaluez et gérez l’exposition aux
risques. Diligence spotter effectue des
recherches à travers des sources de données
internes et externes et d’autres documents pour
vous aider à analyser les risques potentiels. Cette
solution permet d’évaluer, de surveiller et de
mesurer le risque en permanence, en produisant
quotidiennement une analyse du risque en
temps réel avec laquelle vous pouvez remonter le
niveau de due diligence comme il convient.

Services de conseil en conformité
Profitez de notre partenariat avec The Red Flag
Group pour accéder à toute une palette de
services de conseil, qu’il s’agisse de mettre en
œuvre des stratégies de compliance, d’organiser
des ateliers d’analyse de risque, ou de réaliser
des vérifications de conformité et des analyses
comparatives.

Lexis Diligence®
Solutions de Media Monitoring
Réalisez des vérifications de due diligence et
des recherches approfondies pour examiner
et surveiller des tiers, des clients et d’autres
entités. Lexis Diligence permet d’accéder à
un ensemble de contenus inégalé : presse
internationale, rapports d’entreprises, données
d’organigrammes, informations sur les dirigeants,
listes de surveillance, etc. Un générateur de
rapports intégré vous aide à constituer des
rapports personnalisés et auditables – avec
tampons de la date et de l’heure – répondant aux
exigences des régulateurs.

Surveillez l’actualité de façon proactive et sur
tous les supports – web, publications imprimées,
télévision et radio, réseaux sociaux, blogs – pour
mieux analyser la presse mondiale et identifier
des tendances qui pourraient révéler l’existence
de risques.

LexisNexis Content Integration
Intégrez des flux complets de données
d’actualités, d’entreprises et de législations dans
vos systèmes de veille et de due diligence exclusifs.
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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 satisfaire.

LexisNexis BIS fournit des modules de produits inter
connectés 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 contenus 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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