Une nouvelle méthodologie
pour surveiller les
risques liés aux chaînes
d’approvisionnement et
aux tierces parties

Risques, Lutte anti-blanchiment & Corruption
E-réputation, Market insight & Competitive intelligence
Surveillance médiatique
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Adopter une nouvelle méthodologie en matière de
surveillance des risques fournisseurs et tierces parties
vous aide à anticiper les risques financiers en les gérant de façon proactive.

Identifiez rapidement les
zones d’ombre qui peuvent
poser problème, comme
les catastrophes naturelles,
évolutions réglementaires,
rappels de produits,
problèmes éthiques, cas
de corruption, crimes
financiers, risques réputationnels, risques pays et
bien plus encore.
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En appliquant des techniques robustes d’analyse et de visualisation,
l’algorithme propriétaire de
notation PESTEL vous aide
à identifier rapidement les
problèmes nécessitant
une attention particulière.
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Spécialement conçu pour les professionnels de la conformité, supply
chain et direction achats, LexisNexis Entity Insight applique la méthode
d’analyse PESTEL (Politique, Economique, Socioculturel, Technologique,
Légal et Environnemental) afin de vous permettre de prioriser et gagner
en efficacité.
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Gérer pro activement les risques avec la
méthode d’analyse PESTEL
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LexisNexis Entity Insight vous aide à anticiper et gérer plus
efficacement les risques, avoir une meilleure visibilité de ce qu’il
se passe au sein de votre marché, chaine d’approvisionnement
et de votre portefeuille de parties prenantes.
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Soyez plus réactif et plus
décisif dans votre approche de gestion des
risques. Obtenez une vue
complète et cohérente
de votre chaine d’approvisionnement et de votre
réseau de partenaires,
en quelques secondes
seulement.
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La solution s’appuie sur un large éventail d’informations et
de données marché, non disponibles sur le web gratuit, et
applique la méthode d’analyse PESTEL (Politique, Economique,
Socioculturel, Technologique, Légal et Environnemental).

LexisNexis Entity
Insight applique une
nouvelle méthode
d’analyse des risques
liés aux fournisseurs
et parties tierces, en
amont de l’évaluation
d’un défaut financier.
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LexisNexis Entity Insight est une solution rapide, efficace et
rentable pour surveiller de manière proactive les fournisseurs
locaux et mondiaux, ainsi que vos partenaires commerciaux.
En appliquant une nouvelle méthode d’analyse des risques en
amont de l’évaluation d’un défaut financier, vous gérez plus
facilement les risques au sein de votre portefeuille de parties
tierces telles que vos fournisseurs et vos clients.
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Des options flexibles vous
permettent de personnaliser la notation PESTEL en
fonction de votre propre
approche de gestion des
risques. Un code couleur
vous permet de visualiser
instantanément les alertes
et les avertissements.

Des insights rapides et adaptés à votre entreprise
Accédez à une vaste collection de sources médiatiques du monde entier, y compris des articles de presse, des revues
spécialisées et commerciales, des revues professionnelles, des sources analytiques et bien plus encore. Ces
données comprennent également des informations sur les entreprises privées, plus complètes et plus pertinentes
que celles que les entreprises postent elles-mêmes sur le web.
Le résultat ? Un suivi des risques plus rapide, efficace et rentable, adapté aux exigences et à l’approche risques de
votre entreprise.

Suivez simplement ces trois étapes :

Importez et surveillez
facilement des grands volumes
de listes de fournisseurs et de
tierces parties

Profitez des options
flexibles mises à disposition
afin d’évaluer le risque et
classer les entités

Générez facilement des
flux RSS pour intégrer les
données au sein de vos
systèmes et plateformes

Une veille constante des évolutions des risques
Dans un marché international qui ne cesse d’évoluer, il est essentiel de suivre pro activement la chaîne
d’approvisionnement et les risques liés aux tierces parties.
Cela peut vous aider à atténuer les risques clés de votre entreprise, notamment :
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Réagissez rapidement
aux problèmes potentiels
signalés dans les
médias afin d’éviter
d’endommager votre
image de marque et de
nuire à votre entreprise.

Répondez aux attentes
réglementaires en
surveillant de manière
pro active les risques
fournisseurs et tiers,
et démontrez la mise
en conformité de votre
entreprise aux normes
locales et mondiales.

Atténuez l’impact
financier en cas
de perturbation
de votre chaîne
d’approvisionnement,
et évitez les impacts des
amendes et sanctions.

Accédez à de
nouvelles sources
d’approvisionnement et
à de nouveaux marchés.
Répondez aux attentes
de vos partenaires
stratégiques et faites
preuve de due diligence
dans vos affaires.
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Une solution clé-en-main pour garantir
votre développement commercial
Instantané

Exhaustif

Pertinent

Surveillez des milliers de
sources d’informations en
temps réel.

Appuyez-vous sur un
contenu sous licence,
faisant autorité.

Appliquez une méthodologie
prouvée pour surveiller et
atténuer les risques de votre
entreprise, dans le monde
entier.

“Cette solution nous a définitivement ouvert les yeux sur
les risques au sein de notre chaîne d’approvisionnement.
LexisNexis Entity Insight a découvert que l’un de nos
fournisseurs stratégiques avait déposé le bilan, procédé à une
restructuration organisationnelle et mis en place un nouveau
comité de direction – ce que nous n’avons jamais su avant !”
Institution financière - Global F500

A 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 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

Pour plus d’informations
+33 (0) 1 71 72 48 51

contactBIS@lexisnexis.fr

http://bis.lexisnexis.fr

@BISlexisnexis
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