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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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Dans le scénario économique actuel, caractérisé par une série de crimes pariculièrement graves tels que la corrupion, 

le blanchiment d’argent ou la fraude, il s’avère esseniel pour les entreprises soumetent les fournisseurs et partenaires 

commerciaux à de majeurs contrôles, non seulement pour des raisons de réputaion, mais également en prévision de 

tout dommage de nature économique.

Pour cete raison, INSIDE, ain de permetre à ses clients de «ceriier» leurs fournisseurs, propose des services 

d’inspecion à échelle internaionale: il s’agit de recueillir et de vériier toutes les informaions uiles et perinentes sur 

des ierces paries données, et d’évaluer les principaux risques et uilisant le must de la technologie, capable d’intégrer 

les données recueillies dans le processus de diligence préalable, et de créer des points de contact entre le personnel 

interne du client et le personnel d’INSIDE.

Le tout dans le plus obséquieux respect des normes ani-corrupion et des divers secteurs industriels, dont les 

professionnels employés dans la recherche sont des experts.

Le service permet d’obtenir rapidement toutes les informaions juridiques principales sur les sociétés étrangères, tout 

en fournissant une image complète de la situaion économique, inancière et administraive de celles-ci.

Le service est proposé en anglais, ou en italien sur demande, et est disponible dans le monde enier. Grâce à l’applicaion 

d’algorithmes et de systèmes d’évaluaion testés, il est possible d’assigner un niveau de risque à la société en examen, 

synthéisé avec une limite de crédit maximum conseillée.

Les informaions igurant dans le rapport issu de recherches à l’étranger sont obtenues par consultaion croisée des 

bases de données publiques oicielles des pays étrangers.

Le service est fourni en mode hors ligne dans le monde enier, avec devis préalable en foncion du pays concerné.

Quant aux avantages pouvant être obtenus, il s’agit de fournir la possibilité d’obtenir des informaions sur les sociétés 

étrangères, autrement diiciles à trouver, et complétées par un indice de risque et de solvabilité.

Contrôle du risque de crédit

DÉLAI D’EXÉCUTION

Normal 12 jours Urgent 5 jours Flash 3 jours
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L’acivité de renseignements d’INSIDE est en mesure de détecter les risques en maière de relaions d’afaires et 

interpersonnelles à l’échelle mondiale, mais également les risques liés à la vie commerciale et aux faits impliquant 

les sujets en examen, lesquels sont suscepibles d’avoir un impact sur quiconque entreprend une relaion avec une 

enité étrangère. Les informaions recueillies sont uilisées pour composer des proils hautement structurés.

Pour les organisaions, le contrôle de diligence préalable représente une technique de protecion contre les 

dommages à la réputaion et les dommages inanciers. Il permet en efet d’efectuer des vériicaions d’antécédents 

sur des individus ou des organismes dans le monde enier ain de sensibiliser les entreprises quant à leurs partenaires 

d’afaires. Ce service est efectué par des spécialistes présents dans le monde enier et parlant plus de 60 langues 

(incluant des locuteurs naifs capables de saisir les nuances linguisiques souvent impercepibles à qui n’apparient 

pas à la culture d’un pays donné).

Le sujet est varié : contrôles ani-corrupion, ani-blanchiment, contrôles préliminaires aux opéraions de type 

fusions, acquisiions ou joint-ventures, contrôles de la chaîne d’approvisionnement, contrôles de diligence préalable 

sur les agents, consultants, distributeurs, invesisseurs immigrés (demandes de résidence iscale), sur des sujets liés 

à des pays à haut risque et autres individus fortunés...

Les enquêtes couvrent plus de 240 pays, avec des centaines de référents acifs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Les recherches concernent également les individus ou enités igurant dans toutes les listes de personnes passibles 

de sancions, listes de surveillance, listes des autorités de surveillance et forces de l’ordre, et s’intéressent aux faits 

de criminalité inancière, terrorisme et criminalité organisée en général.

Il s’agit souvent de personnes déjà impliquées dans des procédures pénales, mais non encore condamnées, et 

suscepibles de porter ateinte à la réputaion d’une entreprise. Ce type de phénomène associaif pourrait s’avérer 

d’autant plus coûteux que les éventuelles sancions inancières imposées suite à des violaions de conformité.

Les acivités de recherche répondent également aux obligaions de diligence préalable des régimes KYC (Know Your 

Customer - Connaître votre client), AML (Ani Money Laundering - Ani-blanchiment d’argent), CFT (Countering 

the Financing of Terrorism - Contrer le inancement du terrorisme) et PEP (Poliically Exposed Person - Personne 

poliiquement exposée).

Les informaions recueillies et igurant dans le dossier, lesquelles font l’objet de mises à jour et de contrôle qualité 

coninus, sont d’origine publique :

• médias mondiaux (plus de 100 000 sources)

• informaions issues de registres publics locaux et internaionaux

• sources spéciiques pour chaque pays et par secteur

• sources d’informaions en langue étrangère

• informaions stockées dans nos bases de données

• sources mondiales d’informaion de conformité

• informaions accessibles au public mais diiciles à trouver

• signalements négaifs sur médias internaionaux

• environ 400 listes d’individus passibles de sancions, liste de surveillance, listes des autorités de surveillance 

et forces de l’ordre (les enquêtes INSIDE permetent souvent d’ideniier des personnes à haut risque avant 

même que leur nom ne igure dans les listes oicielles).

Dossier d’enquête de diligence préalable
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Les informaions sont analysées en détail, divisées et associées entre elles (en efet, souvent, il s’agit de gérer une 

énorme quanité de données) grâce à des procédures de screening de pointe et autres procédés de recherche 

soignés. Elles font en outre l’objet de contrôles qualité stricts. Tout ceci permet de simpliier les processus de 

conformité, avec notamment des économies de coûts en termes de temps de résoluion, accélérant ainsi le rythme 

des opéraions.

Pour soutenir les acivités de screening AML et CFT, certaines foncions permetant d’obtenir des informaions 

spéciiques sont prévues :

• sancions en temps réel: il s’agit d’une soluion relaive au respect des procédures de paiement 

permetant d’obtenir des informaions actualisées sur les sancions imposées aux organismes efectuant 

des contrôles sur les transferts d’argent à durée de vie criique

• Intérêt Économique Iran (IEI): permet aux entreprises de suivre les clients, employés et partenaires 

d’afaires en général, ain de détecter les risques de violaions des sancions contre l’Iran

• Intelligence country-check ou Contrôle internaional: fournit des informaions de niveau internaional 

sur les aspects économiques, poliiques et criminels en souien aux acivités de diligence préalable en 

maière de blanchiment d’argent

• informaions sur le secteur mariime IHS: permet d’obtenir des informaions sur l’idenité, la structure 

(actuelle et historique) et l’emplacement des navires de compagnies armatrices, ainsi que des 

informaions relaives à tous les navires marchands à moteur en service avec tonnage équivalent ou 

supérieur à 100 GT

• US SAM (System for Award Management - Système de gesion des octrois): fournit des informaions sur 

les personnes faisant l’objet de restricions ou d’exclusion de relaions avec le gouvernement américain. 

Le dossier fournit un cadre complet du risque: informaions sur les organisaions, sur leurs propriétaires, leurs 

dirigeants, leurs liens avec la poliique et le crime organisé, sur les conflits d’intérêts. 

Ce dossier est rédigé en anglais dans un court laps de temps (de 10 à 15 jours ouvrables) pour des coûts contenus 

(car INSIDE s’occupe personnellement de leur traitement). 

Le service est matériellement présenté sous forme de tableau : les tableaux facilitent la compréhension des 

informaions et l’évaluaion des risques, d’autre part, les liens ayant permis de trouver les informaions sont 

également fournis et permetent de les vériier. 

En conclusion, une iche de synthèse et une secion de renseignements commerciaux ont été prévus. 

Les méthodes uilisées sont orientées vers une discréion absolue: les personnes visées par l’enquête ne savent pas 

faire l’objet d’une enquête.

Parmi les rapports les plus spéciiques :

• conformité ani-blanchiment (AML)

• vériicaion des déclaraions des administrateurs

 • vériicaions ani-corrupion et de conformité aux lois ani-corrupion américaines 
(FCPA) et britanniques (UKBA); 

• sancions contre l’Iran;

• Diligence préalable internaionale et américaine

DÉLAI D’EXÉCUTION

15/20 jours
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