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Negative News Screening
Points-clés & 
workflow



Filtrage des 
entités
(prospects, 
fournisseurs, agents, 
coentreprises 
partenaires, etc.) à 
l’aide de sources média
internationales

Le screening des médias est un élément essentiel du processus de surveillance et de due diligence.

Negative News Screening
Points-clés

Filtrage de la 
couverture 
médiatique 
défavorable
lors de l’initiation de la 
nouvelle  relation 
commerciale 
(onboarding) puis
surveillance en continu 
des nouvelles 
informations publiées

Les termes 
défavorables peuvent 

être les termes standard de 
l’application de filtrage 
clés-en-main ou définis en 
fonction de votre propre
cartographie des risques.

L’approche optimale
consiste à procéder à des 
recherches dans une base 
de données contenant le 
texte intégral des 
publications plutôt qu’un 
corpus de sources se 
limitant aux articles 
préalablement 
sélectionnés par les 
équipes éditoriales du 
fournisseur.
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Évaluation des 
risques

Communication
et

formation

Filtrage
Due diligence et 

surveillance
Processus

de niveau élevé

Due diligence

Surveillance

Identification

Vérification

• Saisie du nom dans le cadre du processus d’intégration
• Collecte des données d’identité essentielles

• Recherche de l’entité et des associations dans les listes 
de sanctions, dans les listes publiées par les 
organismes d’application de la loi et dans les listes des 
Personnes Politiquement Exposées 

• Vérification de la couverture médiatique négative

• Détermination du niveau de risque en s’appuyant sur les étapes 
d’identification et de filtrage

• Détermination de la portée du processus de due diligence et de la 
fréquence de surveillance requise

• Recherche de due diligence pour vérifier les détails de l’entité en fonction du 
niveau de risques (niveau simplifié (faibles risques) ou niveau optimisé (risques 
élevés))

• Vérification de la couverture médiatique négative
• Ajustement du niveau de risques en fonction des éléments établis et escalade si 

nécessaire pour approfondir les recherches

• Surveillance continue des listes de surveillance
• Surveillance continue de la couverture médiatique 

négative

• Actualisation régulière de l’ensemble des recherches de due 
diligence en fonction des risques

• Vérification de la couverture médiatique négative

Negative News Screening
Workflow de due diligence
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Negative Media Screening
Facteurs de risques et 
tendances actuelles



Risques 
réglementaires

• Application du régime de sanctions local et des Nations Unies
• Application de la législation pour la lutte contre la corruption 

et les pots-de-vin
• Due diligence en matière de respect des droits de l’homme, de 

lutte contre l’esclavage moderne et d’observation des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

Risques 
technologiques

• En raison des risques commerciaux accrus et des volumes de due diligence et de surveillance requis, la technologie permet de réaliser des 
économies plus importantes grâce à des processus plus novateurs et moins manuels.

• Due diligence des entités avec filtrage de la couverture médiatique défavorable adapté aux stratégies d’automatisation intelligente et de 
transformation numérique des entreprises

Risques 
financiers

• Amendes et pénalités (les pénalités s’élevant à plusieurs 
milliards de dollars sont désormais courantes)

• Coûts de rattrapage des risques (relations publiques, 
surveillance, nouveau filtrage, nouvelle formation, etc.)

• Actions collectives des actionnaires et récupération des 
bénéfices des actions

Risques 
stratégiques

• Exclusion de contrats gouvernementaux par la Banque mondiale, les Nations Unies ou le marché local
• Retrait de certains marchés en raison des risques de manquements inhérents
• Transmission des risques de tiers (manquement de la cible de l’acquisition, de la coentreprise, du fournisseur, etc.)

Risques pour la 
réputation

• Relations publiques négatives en raison d’un comportement contraire à l’éthique, etc.
• Préjudice porté à la marque, révolte des consommateurs ou perte de confiance des clients
• Rapport ESG pour les investisseurs ou perte d’opportunités de développement commercial et de financement
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Negative News Screening
Quels sont les facteurs de risques ?



Tendances actuelles – Risques commerciaux

Entreprises responsables 

« 77 % des personnes interrogées ont indiqué que leur entreprise prend en compte ou 
intègre les objectifs de développement durable dans le cadre de sa stratégie commerciale. » 
Rapport sur les tendances commerciales responsables (Ethical Corporation)

Lutte contre la corruption
et les pots-de-vin 

Pénalités dans le cadre de la loi Foreign Corrupt Practices Act américaine
• 2020 : 2,8 milliards de dollars
• 2019 : 2,5 milliards de dollars

Lutte contre le
blanchiment d’argent 

Pénalités dans le cadre de l’application des réglementations internationales de lutte contre le blanchiment d’argent
• 2020 : 14 milliards de dollars
• 2019 : 8 milliards de dollars 

Sanctions 

Pénalités imposées par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis
• 2020 : OFAC : 16 mesures d’exécution et 24 millions de dollars de pénalités
• 2019 : OFAC : 26 mesures d’exécution et 1,3 milliard de dollars de pénalités
Examen des sanctions appliquées par l’OFAC au cours de l’année 2020 (JD Supra)

Gestion des risques
liés aux fournisseurs 

• Accent de nouveau placé sur la continuité des activités et la gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement
• Résurgence chez les professionnels des stratégies de gestion des risques Spend Matters

Critères 
environnementaux, 

sociaux et de 
gouvernance



« Dans l’ensemble, 80 % (des entreprises) ont inclus la divulgation des questions ESG lors des engagements avec les 
actionnaires dans leur circulaire de sollicitation de procurations 2020. » Tendances en matière de divulgations ESG dans le 
cadre des déclarations auprès de la SEC (White & Case)

Due diligence en matière 
de respect des droits de 

l’homme


« La tendance, dans le monde et notamment en Europe, penche actuellement vers l’amélioration des performances 
des entreprises en matière de droits de l’homme de par une due diligence obligatoire. » Blog (Business and Human Rights 
Resource Centre)

Application 
transfrontalière 

Les agences continuent à rechercher des accords pour les allégations sur différents marchés (accord de 4 milliards de 
dollars conclu par Airbus, par exemple).

Exclusions de
la Banque mondiale ➔

• Exclusion de 46 entreprises et individus au cours de l’exercice financier 2020
• Exclusion de 48 entreprises et individus au cours de l’exercice financier 2019  Banque mondiale
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http://globalsustain.org/files/The%20Responsible%20Business%20Trends%20Report%202019.pdf
https://www.jdsupra.com/legalnews/2020-ofac-sanctions-enforcement-year-in-5217581/
https://spendmatters.com/2020/12/24/2021-procurement-and-supply-chain-predictions-from-the-market-inverto/
https://www.whitecase.com/publications/alert/esg-disclosure-trends-sec-filings:~:text=Twenty%2Done%20companies%20(or%2042,a%206%25%20increase%20from%202019.
https://www.business-humanrights.org/en/blog/exploring-trends-in-corporate-human-rights-due-diligence/
https://www.wsj.com/articles/airbus-bribery-charges-unveiled-after-4-billion-settlement-11580480153
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/09/world-bank-group-sanctions-system-maintains-its-anticorruption-mission-despite-unprecedented-challenges-in-fiscal-year-2020


Negative News 
Screening
Les attentes des 
régulateurs

« Il y a une couverture médiatique 
défavorable/des faits défavorables 
associés au client, la recherche de la 
couverture médiatique négative
renvoie des résultats pour le client, il 
y a une couverture médiatique 
négative ou un intérêt de la part des 
organismes d’application de la loi. »

Questions fréquemment posées au 
sujet de la source des fonds et de la 
source du patrimoine (gestion 
privée/gestion du patrimoine)
(Wolfsberg Group) 

« Les clients et les prospects, pour 
lesquels des allégations négatives
sont formulées, allégations 
criminelles incluses, peuvent 
également avoir un impact négatif sur 
la réputation. » 

Questions fréquemment posées au 
sujet de l’évaluation des risques de 
blanchiment d’argent, de sanctions 
et de pots-de-vin et de corruption 
(Wolfsberg Group)

« Le processus de due diligence de 
l’entité incluait...la recherche des 
sources médiatiques. »

« Dans le cadre de la due diligence 
basée sur les risques, les entreprises 
doivent connaître les qualifications et 
associations de leurs partenaires tiers, 
y compris leur réputation 
commerciale. »
Guide de ressources portant sur la loi 
Foreign Corrupt Practices Act 
américaine (département de la Justice 
des États-Unis, SEC)

« Une due diligence optimisée, 
en procédant à des recherches 
supplémentaires (recherche de 
la couverture médiatique 
négative vérifiable, par 
exemple), pour renseigner 
l’évaluation des risques du 
client »

Guide pour une approche fondée sur les 
risques : le secteur bancaire (GAFI)

« Ayez conscience des risques 
réputationnels, financiers ou 
juridiques que présente le fait 
de maintenir les relations. »

Guide de due diligence pour une 
conduite professionnelle responsable 
(OCDE)

« La publicité autour 
d’événements négatifs qui 
entoure des tiers peut 
également augmenter le risque 
pour la réputation de la 
banque. »

Guide de gestion des risques dans le 
cadre des relations avec des tiers (OCC 
des États-Unis)
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Comment mettre en place une 
surveillance optimale ?
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De nombreuses organisations commencent par externaliser la tâche à 

des consultants ou par diriger les analystes vers Google. Cela peut être 

un début, toutefois ces propositions deviennent cependant 

rapidement chronophages et une solution plus adaptée est requise.

Evitez les pièges courants

- Prestataires onéreux

- Services décalés dans le 

temps

- 1 seul élément d’un

processus plus large

« Externalisez la tâche »

- Indisponibilité des 

meilleurs contenus

- Nombreux faux positifs

- 20 à 30 minutes de 

temps manuel

« Utilisez Google »

- Beaucoup de captures 

d’écran

- Beaucoup de saisie au 

clavier

- Fréquente source 

d’erreurs

« Ce n’est qu’un rapport »

- Plus qu’une 

automatisation robotisée 

des processus

- Plus que du sentiment 

automatique

- Plus qu’un modèle de 

machine learning

« Ce ne sont que des règles »

01 02 03 04
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• Certaines organisations 

n’effectuent pas ou pas 

suffisamment de screening des 

médias.

• Faites-le bien dès le départ, ne 

vous laissez pas submerger par 

les faux positifs.

Ne vous contentez pas de le 
faire : faites-le bien. • Dans de nombreux 

domaines : intégration, 

actualisation de la 

vérification de l’identité des 

clients, surveillance des 

transactions

• Évitez les sources ou les 

approches multiples.

Appliquez une approche uniforme

Quelles sont les 
bonnes pratiques ?

• L’intelligence artificielle exige de 

la gouvernance et doit être 

explicable, il ne peut s’agir d’une 

« boîte noire ».

• Elle doit aider votre équipe et 

non la remplacer.

Utilisez l’intelligence artificielle 
(en faisant preuve de 
discernement)
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Nexis Solutions permet d’accéder à une base complète 
d’informations médias internationales, nationales et 
locales, dont :

• Plus de 80 000 sources d’actualité (contenus sous licence et open 
source),

• Provenant de plus de 100 pays, dans 75 langues,
• Plus de 40 ans d’archives,
• 3,5 millions de documents ajoutés quotidiennement,
• Un processus de création, de classification et d’enrichissement des 

données leader du secteur,
• La technologie SmartIndexing Technology™ qui analyse et marque les 

documents en utilisant le traitement du langage naturel, l’analyse 
sémantique algorithmique et l’apprentissage automatique supervisé 
pour classer les données en fonction des sujets, des secteurs, des 

entreprises, des organisations, des personnes et des lieux.

Avantages du contenu de LexisNexis | Nexis Solutions
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Solution logicielle : 
Nexis Diligence

API Nexis Solutions : flux de couverture 
médiatique négative

API Nexis Solutions et Intelligence 
Artificielle WorkFusion

Nexis Diligence™ centralise toutes les 
données dont vous avez besoin pour 
procéder à des vérifications de due 
diligence cohérentes afin de respecter 
les exigences réglementaires.

Il s’agit d’une solution rapide et intuitive, 
qui ne nécessite pas de formation ou 
d’investissement informatique.

Nexis Diligence aide les clients à :

• identifier les bénéficiaires effectifs,
• rédiger et télécharger des rapports 

de due diligence, 
• accéder à du contenu de qualité 

supérieure provenant de 
nombreuses sources médias et 
juridiques, 

• procéder aux vérifications dans les 
listes des personnes politiquement 
exposées, les listes de sanctions et 
les listes noires.

Le flux de couverture médiatique négative
personnalisable permet aux professionnels de 
la gestion des risques d’ajouter, de rejeter et de 
modifier leurs recherches de surveillance de la 
couverture médiatique défavorable de manière 
à satisfaire aux préoccupations en constante 
évolution en matière de risques. Les avantages 
sont les suivants : 

• des modèles des termes de recherche clés 
faciles à personnaliser,

• la couverture de différentes régions 
géographiques,

• des offres en plusieurs langues,
• la possibilité d’adapter les recherches en 

fonction des défis spécifiques au secteur.

Le flux médiatique défavorable de Nexis 
Solutions est alimenté par :

• 7 000 rubriques uniques, 
• plus de 80 000 sources d’actualité,
• 125 métadonnées descriptives ajoutées,
• 3,5 millions d’articles par jour

Avec cette collaboration, les équipes 
peuvent désormais réduire de 80 à 90 % le 
temps précédemment consacré à la simple 
recherche de mentions dans les actualités 
et mettre ce temps précieux à profit pour 
identifier des indicateurs de risques 
potentiels. 

Cette collaboration permet de faire 
progresser la manière dont le secteur 
financier procède à la surveillance de la 
couverture médiatique défavorable au sein 
de ses processus professionnels pour 
l’intégration, la surveillance permanente et 
le contrôle des transactions. 
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Processing du texte de l’article

01
L’IA lit l’article (combinaison NLP + ML) et l’interprète d’un 

point de vue du risque Anti-Blanchiment. Les articles 

redondants sont éliminés au passage.

Processing des facteurs de risques

02
Les risques autour des PEP (Politically Exposed Persons), 

des pays frappés de sanctions et des autres facteurs 

déterminants sont analysés. L’IA est utilisée pour déterminer 

si ces risques sont à la fois présents et de façon pertinente.

Catégorisation des articles

03
Grâce aux pré-entraînements de WorkFusion, l’IA peut 

analyser chaque article pour déterminer si l’entité 

concernée est mentionnée de façon négative en lien avec 

des activités de blanchiment d’argent et si toute autre 

entité mentionnée doit faire l’objet d’une investigation.

Classement des articles

04
Trois couches d’IA ayant déjà été utilisée (étapes 1 à 3) pour 

analyser les articles, avec de multiples scénarios possibles, 

une étape de consolidation est requise pour produire un 

classement final des articles à partir des preuves accumulées

Création d’une justification « humaine »

05
Pour que tout humain puisse comprendre le classement 

final réalisé par l’IA, celui-ci est synthétisé dans un score et 

les mots / paragraphes clés qui le justifient sont mis en 

avant. En un mot, les mathématiques de l’IA sont convertis 

en « insights » pratiques pour accélérer la décision.

Création d’un résumé par article

06
Enfin, l’IA produit un résumé de l’article entier. Cela permet 

aux analystes de prendre leur décision plus rapidement, 

puisque dans de nombreux cas ils peuvent prendre leur 

décision rapidement en lisant un simple résumé puis en 

parcourant l’article pour confirmation.

WorkFusion mobilise 6 couches successives d’IA pour analyser les articles et 
identifier les faux positifs
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Suppression des articles en double : environ 56 % des articles sont des doublons

Des articles différents 
mais le même risque et 

la même actualité
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Identification des faux positifs à l’aide d’informations démographiques

Nom de l’entrée
• Christopher Hogg
• Signataire autorisé pour 

le compte bancaire
• Date de naissance : 

5 octobre 1987
• Lieu : Camden, 

Massachusetts (États-
Unis)

• Actualités négatives mais pas le même 
Christopher Hogg (la date de naissance 
ne correspond pas)

• Décision de WorkFusion : ne pas lire 
(faux positif)
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Identification des faux positifs en déterminant l’entité visée dans l’article

Nom de l’entrée
• JP Morgan Securities

• Actualités négatives 
potentielles mais non liées au 
nom de l’entrée

• Décision de WorkFusion : ne 
pas lire (faux positif)
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Identification des faux positifs en classant les contenus médias 
négatifs en tant que non-matériel (comme défini par la banque)

Nom de l’entrée
• R.M. Packer Company, Inc.
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Vous n’avez plus besoin d’ouvrir 

le compte en espérant que la 

vérification effectuée des semaines 

plus tard n’identifie aucun problème 

ou de retarder les activités 

d’actualisation en raison d’un 

manque de capacités.

Accélération de l’intégration et 
rationalisation de l’actualisation

Vous avez désormais deux paires 

d’yeux sur les articles les plus 

critiques = moins d’erreurs.

Automatisez des tâches telles 

que la création de rapports et 

le sourçage de données et confiez à 

votre personnel les analyses dans 

lesquelles il excelle.

Moins d’erreurs

Pourquoi faire appel à 

100 personnes lorsque dix 

personnes peuvent revoir plus 

d’articles, provenant de plus de 

sources et revus plus régulièrement 

?

Optimisez le temps de votre 
équipe en couvrant davantage

Quels sont les avantages du Negative
News Screening basé sur l’IA ?

Pourquoi 
utiliser l’IA? Vitesse Précision Couverture
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Points-clés
• Le Negative News Screening est un élément 

essentiel du processus de due diligence et de 
gestion des risques

• Combinez des données de qualité provenant 
d’un fournisseur fiable avec un outil 
d’automatisation intelligente, traitant le 
processus de bout en bout

• Tirez profit des bénéfices de l’IA tout en vous 
assurant de ne pas créer une « boîte noire »

• Allez plus loin qu’une « simple » surveillance 
des contenus médias négatifs : privilégiez la 
rapidité, la fiabilité et l’optimisation du temps 
de vos équipes

Adrien CipelJean-Christophe Lahary

Contactez-nous pour en savoir plus:
contactBIS@lexisnexis.fr
adrien@workfusion.com
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