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#1
• Entreprises éthiques. Dans un univers de plus en plus concurrentiel, les parties prenantes
des entreprises recherchent la stabilité et la transparence autant que la performance. Comment
l'entreprise lutte contre la corruption ou les conditions de travail illégales ? Comment assure-telle une gouvernance transparente ? Comment gère-t-elle son image ? Le dernier classement
sur les entreprises les plus éthiques au monde vient d'être publié par Ethisphere.
Décryptage sur e-RSE.net

#2
• Loi Sapin II & processus en entreprise. D'après une enquête de l'AFJE et ethicorp.org, les
entreprises n'ont globalement pas mis en œuvre les dispositions de la loi Sapin 2. Si elles
devraient être effectives dans les entreprises depuis le 1er juin, encore près d'un quart des
juristes d'entreprises déclarent ne pas avoir de vision claire de la loi Sapin 2. En effet plus de
la moitié des entreprises de plus de 500 salariés ont mis en place un programme de compliance
permettant la gestion des risques, mais elles n'ont cependant pas changé leurs modèles
traditionnels.
En savoir plus sur BusinessLesEchos.fr

#3
• Loi

Sapin II & gouvernance fiscale. En imposant aux entreprises la mise en place de
mesures internes de prévention des faits de corruption ou de trafic d'influence, la loi Sapin 2
allonge la liste des obligations des entreprises en matière de gouvernance juridique, pénale et
bientôt de gouvernance fiscale. Cette dernière intéresse deux types de parties prenantes. Les
administrations fiscales d'une part qui y voient le moyen de concentrer les contrôles fiscaux
sur les contribuables "à risques", et les entreprises d'autre part qui bénéficieraient d'une plus
grande sécurité juridique afin de mieux maîtriser leurs enjeux fournisseurs et réputationnels.
En savoir plus sur Daf-mag.fr

#4
• Lutte

contre l'esclavage moderne. D'après l'Organisation Mondiale du Travail,
l'Organisation Internationale pour les Migrations et le groupe de défense des droits de l'homme
Walk Free Foundation, plus de 40 millions de personnes dans le monde se trouvaient l'an
dernier soumises à une forme d'esclavage moderne, dont près de 25 millions en situation de
travail forcé. En savoir plus sur LeFigaro.fr.
Lire aussi le Brexit pourrait augmenter le risque d'esclavage moderne sur Novethic.fr

#5
• Lutte contre le financement du terrorisme. La lutte contre le financement du terrorisme est
au cœur des préoccupations. Comment les terroristes qui, de Londres à Barcelone en passant
par Paris ou Nice, ensanglantent l'Europe, trouvent-ils l'argent pour se financer ? En savoir
plus sur l'Express.fr. Lire aussi "Risque réel" de financement de nouvelles attaques terroristes
en Europe sur LaDepêche.fr

L'actu | il y a du nouveau chez LexisNexis BIS
#Risk Monitoring
Risk Monitoring. Vous n'avez pas pu assister au webinar du 19 septembre dernier sur la
surveillance des risques associés aux entités avec lesquelles vous traitez au quotidien ?
Vous pouvez regarder le webinar en streaming dès aujourd'hui depuis notre site
web. Regarder le streaming. Voir aussi, le eBook sur le risk monitoring en téléchargement
gratuit.

Plus de news ? Suivez @BISlexisnexis !
Pour l'actualité #diligence c'est chaque matin
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