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Description

Avantage pour le client

Les entreprises pertinentes (intermédiaires financiers et cer-

Conformité aux exigences réglementaires en matière de blan-

tains autres secteurs) sont tenues, en vertu de l’Ordonnance

chiment d’argent en ce qui concerne les vérifications de per-

sur le blanchiment d’argent, de respecter certaines procé-

sonnes et d’entreprises par rapport aux listes PPE et sanctions.

dures en vue d’éviter des transactions en rapport avec le
blanchiment de capitaux. Entre autres, il est nécessaire de

Prix

vérifier, avec des moyens appropriés, si les ayant-droit éco-

− Forfait annuel CHF 1‘050.- / an (incl. recherche directe)

nomiques et/ou les détenteurs du contrôle de la partie con-

− ComplianceCHECK Business CHF 5.- / Consumer CHF 1.-

tractuelle juridique sont des personnes politiquement expo-

− Contrôle de la clientèle sur demande

sées (PPE). Au-delà de cela, il faut vérifier si l’entreprise ou
des personnes sont enregistrées dans les listes de sanctions.

Contenus des listes et sources
− Personnes politiquement exposées (PPE)

Fonctionnement du ComplianceCHECK
Le ComplianceCHECK vérifie les noms de la personne physique ou morale sur qui un renseignement est demandé,

Liste la plus complète de personnes politiquement exposées
(PPE) de tous les pays et territoires du monde.
− Watch- & Blacklists (WB)

ainsi que les organes respectifs, afin de repérer d’éventuelles

« Avertissements » internationaux sur des entreprises ou in-

correspondances dans la liste des PPE, dans celle des sanc-

dividus émis par les autorités financières et organismes de

tions et dans la liste noire de surveillance (Watch&Blacklist),

surveillance financière, ainsi que des listes de recherche

au moment de la transmission du renseignement.

d’autorités de police, de gouvernements et d’autorités d’en-

Lorsqu’une correspondance a été constatée, un lien sert à afficher les détails respectifs. Si nécessaire, le Compliance-

quête nationales et internationales.
− Listes de sanctions (SANC)

CHECK et/ou les détails de la correspondance peuvent être

Listes étatiques officielles des personnes ou organisations

documentés au format PDF.

contre lesquelles des restrictions juridiques ont été prononcées.
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Contrôle Compliance des données de base clients
La législation exige un contrôle périodique de tous les clients

Profil du fournisseur de données info4c

pour vérifier si certaines personnes ou organisations faisant

info4c est le fournisseur global d’informations Compliance de

partie de la clientèle ont été inscrites sur une des listes. Ce

qualité et personnalisées. Cette entreprise suisse est active dans

service permet d’afficher les entreprises concrètes de la

le secteur Compliance depuis plus de dix ans et ses données

clientèle où une vérification approfondie est nécessaire. Il

sont utilisées chez des milliers de banques nationales et interna-

suffit ainsi désormais de contrôler uniquement les entre-

tionales.

prises pertinentes.
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Consulter le ComplianceCHECK
Le ComplianceCHECK est disponible comme produit de
renseignement dans CrediWEB. Lors de la consultation
du produit, les noms de l’entreprise/personne et de ses
organismes sont sélectionnés pour identifier d’éventuels
résultats / correspondances sur les listes des PPE, sanctions et Watch&Blacklist. Les détails de la correspondance peuvent être affichés à l’aide d’un lien.
Vérifier la solvabilité et la conformité en une seule étape
Sur demande, le ComplianceCHECK peut être intégré
dans chacun de nos produits de renseignements si les
exigences réglementaires le rendent nécessaire.

Vérifier l’identité / recherche directe internationale
Pour obtenir des informations plus détaillées sur la correspondance affichée, une recherche directe internationale est disponible dans CrediWEB. De plus, le champ de
recherche permet de vérifier des entreprises ou des personnes qui ne figurent pas dans le renseignement ou
d’autres noms sujets à une obligation de recherche spéciale.

Documentation
Pour la documentation de la correspondance, le renseignement et les détails sont disponibles au format PDF.
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