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QUI SOMMES-NOUS
INSIDE, conformément à la législaion, aux principes d’éthique professionnelle et aux règles de gouvernance d’entreprise,
recueille, sur le territoire naional et à échelle internaionale, des informaions uiles aux entreprises dans la gesion du
risque (ou risk management), permetant donc l’évaluaion des risques économiques, inanciers et de réputaion des
organismes et personnes physiques avec lesquels une entreprise est suscepible d’établir des relaions d’afaires.
Cet ensemble d’informaions permet de metre en place des stratégies et des techniques appropriées pour démolir
les pièges caractérisant les diférents secteurs du marché (industries pharmaceuiques, automobiles, d’assurance,
inancières, administraion publique...) pouvant intéresser aussi bien les peites entreprises que les grandes sociétés.
Les rapports publiés peuvent également concerner les PEP, à savoir les personnes poliiquement exposées, ayant exercé
par le passé des foncions publiques et étant donc plus facilement exposées au risque de perpétraion de certains crimes
tels que la corrupion, la malversaion, le blanchiment d’argent...
INSIDE assiste les organisaions pour une meilleure connaissance de leurs partenaires commerciaux, en orientant
les acivités de ces dernières vers des choix plus éclairés, à travers une série de services parfaitement conformes à
la législaion et au respect des obligaions légales et d’audit (disposiions du Foreign Corrupt Pracices Act - FCPA,
Bribery Act du Royaume-Uni, loi ani-blanchiement – AML, Ani-Money Laundering, USA PARTRIOT Act et lute contre le
inancement du terrorisme – CFT, Countering the Financing of Terrorism). Les recherches efectuées - pouvant concerner
tous les secteurs du marché et toute organisaion, quelle que soit sa taille - permetent un contrôle approfondi des
possibles relaions commerciales, metant en évidence les risques de corrupion découlant d’une analyse géopoliique
du cas.
Les rapports fournissent des informaions sur l’entreprise et ses dirigeants, les acivités, son histoire, la gesion, les
conﬂits d’intérêts, le passif inancier, les afaires juridiques et judiciaires (risques de conformité), le risque de réputaion.
Ils comprennent également des vériicaions sur les déclaraions des administrateurs, des informaions sur le caractère
conforme face à la loi ani-blanchiment (AML), des contrôles ani-corrupion et de conformité au règlement FCPA et UKBA,
des informaions sur les sancions contre l’Iran et des procédures de diligence préalable internaionale et américaine.
Le recours aux rapports INSIDE est généralement recommandé dans le cadre de vériicaion de crimes inanciers, mais
pas seulement : les recherches d’INSIDE représentent une soluion viable en présence d’un risque géopoliique (pays
à haut risque) relaif à une transacion ou à un individu, pour des contrôles sur la chaîne d’approvisionnement et des
vériicaions de diligence préalable, avant d’efectuer d’importants invesissements de type fusion ou acquisiion, pour
un programme de conformité intégré.
INSIDE procède elle-même aux enquêtes, permetant ainsi de maintenir un niveau de qualité élevé et des délais opimum.
Elle fait appel à un grand nombre d’opérateurs situés sur les cinq coninents, pour plus de 60 langues internaionales
parlées. Elle dispose également de professionnels naifs des lieux d’enquête, capables donc de comprendre les nuances
de la langue souvent incompréhensibles pour qui n’apparient pas à une culture donnée. Les informaions et données
recueillies « open source » sont nombreuses et de qualité, sachant que les diférentes sources uilisées sont constamment
mises à jour sur la base d’informaions oicielles étrangères.
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Enquête sur l’absentéisme des employés
L’aricle 2119 du Code civil prévoit la possibilité de résilier un contrat « avant son expiraion naturelle si le contrat est
à durée déterminée, ou sans préavis, si le contrat est à durée indéterminée, en présence d’un moif empêchant la
poursuite, même temporaire, du rapport ».
Toutefois cependant, l’employeur rencontre de grandes diicultés quant à faire valoir ses droits en absence de preuves
réelles et documentées.
INSIDE mène des enquêtes ciblées visant à trouver et documenter tout élément de preuve perinent permetant
de légiimer le licenciement d’un employé peu correct, en pariculier en ideniiant les causes d’absence et/ou de
comportement opportuniste et incompaible avec la relaion de travail, ain de démontrer :
• Si l’employé efectue une double tâche
• Si les absences pour cause de maladie de l’employé sont réelles ou à considérer comme injusiiées
• Si les congés parentaux, régis par la loi n° 104/1992, et syndicaux font l’objet d’une uilisaion correcte
• Si les employés, dans le cadre de mise à pied économique, travaillent dans d’autres entreprises, percevant des
gains non déclarés, en violaion de la loi.

Enquête sur l’inidélité d’entreprise
L’inidélité dans le milieu du travail se base sur l’aricle 2105 du Code civil, en vertu duquel «l’employé ne doit pas
efectuer d’opéraions commerciales pour son propre compte ou celui d’un iers, suscepibles d’entrer en concurrence
avec l’employeur, ni divulguer d’informaions concernant l’organisaion et les méthodes de producion de l’entreprise,
ou encore les uiliser de manière préjudiciable».
La législaion entend donc protéger l’entreprise contre tout comportement pariculièrement déloyal de la part
d’employés ou d’associés suscepibles de nuire ou de désavantager l’entreprise, comme par exemple des actes
d’espionnage et/ou de sabotage de l’entreprise par des associés ou des dirigeants et/ou des comportement dans tous
les cas professionnellement incorrects.
En cas de soupçons d’inidélité à l’entreprise, INSIDE met en œuvre une série de procédures d’enquête contre l’associé ou
l’employé soupçonné ain d’établir des preuves et documenter tous ses comportements considérés comme incorrects
et nuisibles à la société, et violant donc l’obligaion de loyauté professionnelle menionnée ci-dessus.
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Enquête en maière de concurrence déloyale

Les cas de concurrence déloyale et de contrefaçon des produits/marques sont des phénomènes de plus en plus difusés
en Italie, notamment en raison de la présence démesurée des pays de l’Est, et principalement la Chine, insérant sur nos
marchés des produits ignorant toutes les normes internaionales.
Il est important de préciser que selon le Code civil italien (aricle 2598), outre les disposiions relaives à la protecion des
signes disincifs et des droits de brevet, un acte de concurrence déloyale est efecivement commis par toute personne:
• uilisant les noms ou signes disincifs suscepibles de générer des confusions avec des noms ou des signes
disincifs légiimement uilisés par d’autres, ou imitant servilement les produits d’un concurrent, ou efectuant
de toute autre façon des actes impliquant une confusion avec les produits et l’entreprise d’un concurrent
• difusant des nouvelles et commentaires sur les produits et acivités d’un concurrent impliquant son discrédit
ou s’appropriant les mérites de produits ou des acivités d’un concurrent
• uilisant directement ou indirectement tout autre moyen non conforme aux principes d’intégrité professionnelle
suscepibles de porter préjudice à une autre entreprise.
INSIDE, après une analyse minuieuse du cas, metra en place une série d’enquêtes ainsi que des experises visant à
vériier un cas de concurrence déloyale et/ou la contrefaçon de produits ayant impliqué des dommages économiques
et d’image à la société détenant la marque et le savoir-faire relaif.
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