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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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À travers ces services, INSIDE accompagne ses clients dans l’évaluaion de la valeur et de l’état de santé des partenaires 

d’afaires poteniels, et permet de vériier le professionnalisme des employés ou des candidats à un poste éventuel, ceci 

ain de permetre une décision éclairée et informée, et donc une issue posiive. Elle permet ainsi d’éviter les risques 

économiques et les dommages inanciers à ses clients, outre le risque d’entacher leur réputaion. En efet, il est très 

important d’approfondir le proil d’une entreprise présentant des facteurs de risque ou opérant dans un contexte risqué 

(en vériiant sa conformité aux réglementaions locales : AML, KIC, FCPA), sans oublier le proil professionnel mais 

également personnel de ses dirigeants.

Les acivités de recherche sont réalisées par un personnel spécialisé (comprenant notamment d’ex-oiciers de police, 

des journalistes, des experts, capables d’obtenir les informaions les plus réservées), opéraionnel sur le territoire 

naional et à l’étranger, et de langue maternelle pour les langues internaionales les plus répandues.

L’équipe mandatée procède à la consultaion d’une grande variété de médias en diférentes langues, mais également 

de bases de données et registres publics. Il s’agit toujours de sources publiques par conséquent accessibles à tous 

(et donc contrôlables) conformément à la législaion du pays concerné, uiles pour créer un proil détaillé des clients 

ou partenaires commerciaux, avec déterminaion des informaions d’ideniicaion, propriétés, implicaions dans des 

procédures légales et violaions de la réglementaion. 

Dans les pays où la capacité d’accéder aux informaions d’un certain type est limitée, INSIDE procède à l’établissement 

du dossier d’Enquête de diligence préalable et de conformité, en fournit ses conclusions sur la base des enquêtes 

menées sur place.

Avec des délais et des coûts très compéiifs, INSIDE fournit les rapports demandés concernant le plus souvent des cas 

de corrupion et de blanchiment d’argent. Il s’agit d’enquêtes préalables aux opéraions de type fusion, joint-venture, 

acquisiion, capital-invesissement et invesissement en général, pour lesquelles, notamment en raison de la lourde 

charge en termes de mouvement de capitaux, des contrôles de diligence préalable capables d’établir le proil de l’autre 

parie sont nécessaires. 

Le service permet de comprendre les risques liés à ces opéraions (en efet, souvent, les rapports inanciers ne sont pas 

consolidés, impliquant que l’autre parie reste inconnue), et donc au client de les gérer de façon anicipée, contribuant 

ainsi à la réussite des transacions ou à les convaincre d’y renoncer. 

Plus précisément, le service permet d’obtenir des informaions sur l’historique inancier et opéraionnel, la réputaion 

commerciale et personnelle, les contenieux, la gesion inancière, les problèmes d’entreprise, les atentes irréalistes, le 

passif ne igurant pas dans les états inanciers, les bénéices suresimés.
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Ce dossier conient des informaions issues de sources extérieures, concernant les enités juridiques. 

L’évaluaion porte sur le degré d’exposiion au risque des personnes morales ou organismes, et donc de leurs dirigeants. 

Il est notamment procédé à l’étude de l’historique des acivités de ces enités (risque opéraionnel) et du parcours 

en termes de réputaion (risque de réputaion), des condiions économiques, du risque de conformité (procédures 

juridiques et judiciaires).

Elle comprend de plus l’indicaion de tous les événements de nature commerciale ayant concerné l’enité en quesion 

durant les 5 à 10 dernières années (procédures judiciaires, protestaions, procédures de faillite, enregistrements et 

transcripions légales), les vériicaions de nature patrimoniale et, pour les seules sociétés anonymes, l’analyse des 

indices inanciers provenant de la comparaison des postes des derniers états inanciers. 

Les informaions légales publiques de l’entreprise sont ensuite complétées par les résultats recueillis sur place et les 

indicaions obtenues de la part des opérateurs économiques du secteur d’experise spéciique.

Le dossier est ensuite clôturé avec un avis sur la iabilité (opinion concernant le crédit suscepible 

d’être accordé).

L’inclusion d’un nouveau professionnel au sein d’une structure (par exemple un nouveau directeur) est considérée comme 

un invesissement majeur pour la société. Un choix hasardeux et exempt des précauions nécessaires pourrait cependant 

permetre l’atribuion d’un poste stratégique à la mauvaise personne et, avec le temps, avoir des répercussions d’un 

point de vue logisique, économique/inancier sur l’entreprise, sans oublier l’efet négaif en termes de réputaion.

INSIDE met toute une série d’acivités d’enquête à disposiion des membres des hautes direcions d’entreprise chargés 

de procéder à ce type de sélecion. Ces mesures sont en totale conformité avec les disposiions de l’aricle 8 de la loi 

300/70 (Statut des travailleurs), et ont pour but d’évaluer la capacité du candidat. 

Plus précisément, il  s’agit d’un dossier d’invesigaion «personnalisé» sur la personne physique et/ou le partenaire 

d’entreprise, visant à déterminer sa iabilité en tant qu’interlocuteur dans les relaions commerciales et/ou foncions 

professionnelles et/ou sociétaires. 

Tous les indicateurs de validité et de iabilité du sujet sont pris en compte, au même itre que les informaions recueillies 

sur place concernant d’éventuels préjudices commerciaux et/ou personnels.

GRC - Gouvernance, gesion des risques et conformité 

Gesion du risque de réputaion

Dossier de Réputaion de la Société

Dossier de Réputaion personnelle

DÉLAI D’EXÉCUTION

15/20 jours.

DÉLAI D’EXÉCUTION

15/20 jours.
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Le service permet l’observaion coninue d’une entreprise donnée (et de ses dirigeants) avec contrôle des événements 

suscepibles d’influencer le risque commercial du client au il du temps. Le cas échéant, un rapide signalement est alors 

transmis au client, par le biais d’une alerte permetant une actualisaion immédiate des informaions.

Le service permet de contrôler la clientèle, en vériiant plus pariculièrement sa présence dans des 

bases de données spéciiques, dont la liste igure ci-dessous : 

LISTES ANTI-TERRORISME

Ces listes sont établies par les législateurs et insituions des diférents pays.

LISTES ANTI-BLANCHIMENT ITALIE

Ces listes coniennent plus de 400 000 noms de personnes physiques et enités impliquées dans des crimes de ce type 

sur le territoire italien, et sont conformes aux disposiions législaives internaionales en la maière.

LISTES PIL

Ces listes coniennent les noms de poliiciens locaux italiens (régionaux, provinciaux, municipaux).

LISTES PEP INTERNATIONALES

Ces listes coniennent plus de 400 000 noms de personnes poliiquement exposées, dans plus de 240 pays, ideniiées 

selon les direcives du GAFI (Groupe d’Acion Financière Internaionale) contre le blanchiment d’argent et les normes 

internaionales applicables en la maière.

LISTES DES SITES DE JEU ILLÉGAL

Ces listes indiquent les sites de redirecion et les sociétés internaionales possédant des sites sans autorisaion AAMS 

(Administraion Autonome des Monopoles d’État).

LISTE NOIRE ET LISTE DE SURVEILLANCE

Ces listes coniennent les noms des personnes recherchées par les autorités naionales ou internaionales, telles que la 

DIA, le FBI, Interpol ou les gouvernements, des personnes igurant dans les listes judiciaires ou dans celles d’organismes 

gouvernementaux, ou encore des individus faisant l’objet d’ordonnances émises par les autorités inancières telles que 

la FINMA, ou organismes de surveillance.

Contrôle du suivi

Contrôle de la conformité

Suivi annuel des clients et fournisseurs

DÉLAI D’EXÉCUTION

24H
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Les services uilitaires fournis par internet aux uilisateurs et plus pariculièrement aux entreprises sont incontestables: 
le web permet de difuser des informaions de nature commerciale et donc de promouvoir des produits et services et 
de les vendre. De plus, sachant qu’internet fournit une percepion idèle de la réalité, chaque entreprise, à travers une 
analyse des nouvelles publiées, est alors en mesure d’évaluer comment le marché la perçoit, et cela se traduit par un 
fort avantage en termes de compéiivité. En efet, grâce à une recherche sur le web, la société pourra intervenir sur son 
image markeing ou tout simplement améliorer la qualité et les caractérisiques de ses produits.

UNE NOUVELLE MÉTHODE POUR L’ANALYSE DES DONNÉES
L’ordinateur est une machine dotée d’intelligence ariicielle, et est donc en mesure d’exécuter des foncions et des 
raisonnements typiques de l’esprit humain. Ain de faciliter l’analyse des textes, il est souhaitable que la capacité d’étude 
et d’interprétaion développée par chaque individu durant son parcours scolaire soit donc transférée à un ordinateur.

Le processus de compréhension des données est efectué à travers quatre niveaux diférents d’analyse du texte :

1) analyse grammaicale: cete analyse permet d’associer une connotaion grammaicale à chaque morceau de texte 
(verbe, adjecif, nom, aricle...), permetant ainsi d’éliminer l’ambiguïté lexicale.

2) analyse logique: cete analyse reconnaît le rôle des groupes de mots au sein du texte et répond aux quesions où, 
comment, quand, qui...

3) analyse sémanique: cete analyse atribue un sens à la structure syntaxique et correcte, et par conséquent, à 
l’expression linguisique, éliminant ainsi les ambiguïtés sémaniques

4) analyse de seniment: cete analyse permet de déterminer la polarité d’un contenu sur un sujet, un produit, une 
marque (posiive, neutre, négaive).

Par la suite, et par le biais de techniques de clustering ou regroupement, il sera possible de classer les diférents 
commentaires par groupes (par exemple plaintes ou suggesions), créant ainsi de nouvelles clés d’interprétaion des 
données.

EXPLORATION DES CONNAISSANCES : UNE NOUVELLE APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
Cete nouvelle approche d’interprétaion des données se compose de deux phases :

1) phase d’exploraion: il s’agit de tenir compte des textes comme s’ils étaient une mine à explorer.

2) phase de connaissance: il s’agit ici d’ideniier les informaions véritablement importantes et les relaions iniialement 
occultées parmi les nombreuses à disposiion.

L’approche prévoit l’uilisaion d’un crawler, soit un logiciel d’analyse des contenus du réseau de manière méthodique 
et automaisée, en leur appliquant un raio : il procède donc à l’analyse de toutes les données recueillies et, ain d’en 
comprendre le sens, les classe par degré de perinence et d’importance. L’importance d’une informaion par rapport à 
une autre n’est pas déterminée en foncion de la présence ou non d’un certain mot-clé : tout dépend du contexte de 
l’informaion et de sa compréhension automaique.

Le processus d’extracion des connaissances, permetant de metre la main sur des informaions disponibles sur 
internet et de les interpréter en termes de qualité, quanité et seniment de réputaion, pourrait se résumer ainsi :

Étude du contexte, dans le but de sélecionner les données présentent sur le web en relaion avec l’objet de la 

recherche

Exploraion du web, par le biais d’un logiciel de type crawler: étude des contenus, séparaion et classiicaion des 

contenus perinents

Interprétaion des contenus en termes de quanité et de qualité

Décodage de la polarisaion: évaluaion des informaions recueillies du point de vue qualitaif, grâce à la 

reconnaissance des résultats atendus et inatendus.

Réputaion en termes d’intelligence web 

Descripion analyique

PRÉAMBULE

•

•

•

•
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Sources consultées: sources ouvertes (internet, principaux moteurs de recherche, 
réseaux de socialisaion).

Résultat: 

-  Négaif: “aucune informaion d’intérêt concernant le sujet n’a été relevée”.

-  Posiif: des éléments au format graphique avec liens à la source ont été rapidement 
détectés.

Sources consultées: 

- sources ouvertes (internet, principaux moteurs de recherche, réseaux de socialisaion)

- revue de presse sur plus de 4 000 journaux naionaux et locaux publiés dans un arc de 
temps allant jusqu’à dix ans (par exemple 2004-2014).

Résultat: 

-    Négaif: “aucune informaion d’intérêt concernant le sujet n’a été relevée”.

-    Posiif: 

• des éléments au format graphique avec liens à la source ont été détectés

• copie d’aricle(s) et informaions sur le journal de référence.

Sources consultées: 

- sources ouvertes (internet, principaux moteurs de recherche, réseaux de socialisaion)

-  revue de presse de plus de 4 000 journaux naionaux et locaux publiés dans un arc de 
temps pouvant aller jusqu’à dix ans

- éléments préjudiciables de nature conidenielle issus d’acivités de renseignements 

(appuyés par d’éventuelles interviews de journalistes).

Résultat: 

-    Négaif: “aucune informaion d’intérêt concernant le sujet n’a été relevée”.

-    Posiif: 

•  des éléments au format graphique avec liens à la source ont été détectés

• copie d’aricle(s) et informaions sur le journal de référence

• signes ponctuels relaifs au type d’acte préjudiciable détecté.

Réputaion en termes d’intelligence web 

Niveaux d’approfondissement 

Rapport SMALL

Rapport MEDIUM

Rapport LARGE

DÉLAI D’EXÉCUTION

3/5 jours

DÉLAI D’EXÉCUTION

8/12 jours

DÉLAI D’EXÉCUTION

5/7 jours

Toutes les informaions igurant dans le rapport, issues du traitement d’informaions postées sur des blogs, dans des 
forums, au sein des réseaux de socialisaion ou dans d’aricles de journaux, relèvent du domaine public et sont donc 
accessibles à tous.

NOTES SUR LA NATURE CONFIDENTIELLE DES INFORMATIONS
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adapté à l’évaluaion et à la ceriicaion des partenaires haut de gamme, sujets externes ou 
internes à l’entreprise.

Données oicielles, notaions, scores, expériences de paiement, contrôle des données négaives 
(protestaions, actes préjudiciables, procédures de faillite) fournies dans un format permetant 
d’ideniier immédiatement les zones à risque (entreprise, dirigeants), avec informaions détaillées 
le cas échéant. Informaions sur les dirigeants et les unités locales. La parie relaive aux états 
inanciers est structurée sur trois ans aussi bien dans leur version synthéique que concernant 
les indices inanciers. Actualités de marché et nombre de requêtes. Commentaire synthéique. 
Sur paiement d’un forfait mensuel à préciser, il est possible de recevoir des alertes en cas de 
changements dans les condiions de iabilité ou variaions de nature sociétaire.

adapté à l’évaluaion et à la ceriicaion des fournisseurs haut de gamme, des partenaires et 
des franchisés.

Données oicielles, notaions, scores, expériences de paiement, degré de coniance. Notaions 
et scores : données de comparaison sectorielle et tendances. Contrôle des données négaives 
(protestaions, actes préjudiciables, procédures de faillite) dans un format permetant 
l’ideniicaion immédiate des zones à risque (entreprise, dirigeants et associés), avec informaions 
détaillées le cas échéant. Informaions sur les dirigeants, les antécédents familiaux, les associés, 
l’historique d’associaions, le conseil d’administraion, les unités locales. La parie sur les 
états inanciers doit être structurée sur trois ans tant pour la version synthéique que pour la 
version intégrale et les indices inanciers. Actualités de marché, communiqués de presse, CIGS 
(Caisse d’intégraion des gains extraordinaires) et nombre de requêtes. Réputaion médiaique, 
criminelle et internet. Commentaire des analystes. Sur paiement d’un forfait mensuel à préciser, 
il est possible de recevoir des alertes en cas de changements dans les condiions de iabilité ou 
variaions de nature sociétaire.

adapté à l’évaluaion et à la ceriicaion de fournisseurs haut de gamme, partenaires et 
franchisés.

Données oicielles, notaions, scores, expériences de paiement, degré de coniance. Toutes 
les données de comparaison sectorielle et tendances, venilaion géographique. Contrôle des 
données négaives (protestaions, actes préjudiciables, procédures de faillite) dans un format 
permetant l’ideniicaion immédiate des zones à risque (entreprise, dirigeants, iliales, sociétés 
contrôlées, associés), avec informaions détaillées le cas échéant. Informaions sur les dirigeants, 
les antécédents familiaux, les associés, l’historique d’associaions, le conseil d’administraion, 
les invesissements historiques, les unités locales. La parie relaive aux états inanciers doit 
être structurée sur cinq ans tant pour la version synthéique que pour la version intégrale et 
les indices inanciers. Actualités de marché, communiqués de presse, CIGS (Caisse d’intégraion 
des gains extraordinaires) et nombre de requêtes. Réputaion (médiaique, criminelle et internet) 
et percepion en ligne et hors ligne, renseignements sur le contexte, scénarios analyiques et 
prédicifs. Ideniicaion avec cartes et photos satellites des bâiments, ideniicaion avec photo 
des sujets, évaluaion approfondie des analystes à parir de sources de renseignements. Enquêtes 
éventuelles sur place.

Informaions d’entreprise relaives aux fournisseurs et à la conformité 

Descripion analyique 

Rapport STANDARD

Rapport PREMIUM

Rapport ADVANCE

DÉLAI D’EXÉCUTION

1/3 jours

DÉLAI D’EXÉCUTION

5/9 jours

DÉLAI D’EXÉCUTION

12/16 jours
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Informaions d’entreprise relaives aux fournisseurs et à la conformité 

Niveaux d’approfondissement

 

Rubrique
Données oicielles

Associés

Ideniicaion immédiate des zones de risque

Indices inanciers

Crédit

Unités locales

Associés

Nombre de requêtes

Ideniicaion avec cartes et photos satellites des bâiments

Score

Conseil d’administraion

Dirigeants

Actualités dans la presse

Renseignements contextuels

Subdivision géographique

Synthèse des états inanciers

Informaions sur les dirigeants

Commentaire des analystes

Évaluaion approfondie des analystes à parir de sources de renseignements

Notaion

Historique des associaions

Entreprise

Actualités de marché

Données de comparaison sectorielle et tendances

Années d’états inanciers

Informaions détaillées des zones de risque (le cas échéant)

Réputaion (médiaique, criminelle et internet)

Ideniicaion avec photo des sujets

Expériences de paiement

Invesissements historiques

Sociétés apparentées, iliales

CIGS (Caisse d’intégraion des gains extraordinaires)

Scénarios analyiques et prédicifs

Contrôle des données négaives (Protestaions, actes préjudiciables, procédures de faillite)

États inanciers - version intégrale

Antécédents familiaux

Percepion en ligne et hors ligne

Enquêtes éventuelles sur place

Rapport 

STANDARD

3

Rapport 

PREMIUM

3

Rapport 

ADVANCE

5
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Le service est recommandé en cas de diférend et permet d’évaluer la situaion économique et inancière efecive du 

débiteur, avant même d’entreprendre des poursuites judiciaires suscepibles de se révéler vaines en cas d’indigence 

reconnue ou autres restricions.

Concernant les PERSONNES PHYSIQUES, les informaions fournies sont les suivantes :                                                                                                                                                  

• Ideniicaion complète et adresse du domicile

• Recherche de nouvelles lignes téléphoniques publiées outre celles éventuellement communiquées

• Déterminaion et conirmaion des acivités professionnelles (employé/travailleur indépendant/à la retraite) 

• Informaions d’état des lieux

• Vériicaion des intérêts du sujet dans toute société en Italie 

• Recherche d’invesissements du sujet dans des sociétés de capitaux sur le territoire naional  

• Extrait du registre des propriétés naionales/biens immobiliers

• Recherche des biens immobiliers en locaion

• Recherche de véhicules voiture/moto à son nom 

• Vériicaion des protestaions et actes préjudiciables (tribunaux et services de conservaion des registres fonciers)

• Références bancaires

• Avis inal de recouvrabilité

Concernant les PERSONNES MORALES, les informaions suivantes seront fournies :         

• Ideniicaion juridique du sujet par le biais du Registre des entreprises 

• Conirmaion de présence d’acivités réelle sur place et/ou recherche des éventuel(s) nouveau(x) siège(s)                                                 

• Informaions à parir de sources conidenielles sur place                                                                                                                     

• Recherche de nouvelles lignes téléphonique publiées outre celles éventuellement fournies par le débiteur                                 

• Adresse du domicile déclaré du représentant légal

• Recherche de véhicules voiture/moto à son nom 

• Extrait du registre des propriétés naionales/biens immobiliers

• Recherche des biens immobiliers en locaion

• Recherche d’adjudicaion de marchés

• Recherche avec informaion détaillées sur les protestaions et acte préjudiciables de diférente nature sur le sujet et 
sur son représentant légal

• Références bancaires

• Avis inal de recouvrabilité

Rapport d’enquête de contenieux

ENQUÊTE À 360° POUR RECOUVREMENT DE CRÉANCES

DÉLAI D’EXÉCUTION

15/20 jours

DÉLAI D’EXÉCUTION

15/20 jours

Une trousse d’informaion contenant les informaions fournies par le service “Enquête sur 360 ° pour la collecte de 

la dete” et de l’informaion inancière intégrée découlant de l’acivité de Humint Intelligence, ou 

à parir d’une collecte d’informaions auprès des établissements de crédit, visant à ideniier les 

relaions bancaires de personne physique ou morale recherchée.

ENQUÊTE À 360° POUR RECOUVREMENT DE CRÉANCES AVEC INFORMATION FINANCIERE
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