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www.lexisnexis.fr  •  01 71 72 47 70

LexisNexis® Compliance Assurance
La solution opérationnelle pour piloter et sécuriser  
votre gestion de la conformité 

Revue Internationale de la Compliance et de l’Éthique des Affaires
La première revue  à dimension internationale dédiée à la compliance et à l’éthique des affaires intégrant 
des contributions rédigées en anglais.

Cette revue propose :

•   Un panorama de l’actualité du trimestre  

•   Un partage d’expériences et de réflexions sur une problématique donnée grâce  
aux tables rondes et entretiens  

•   Une analyse des grandes thématiques de la compliance par le biais d’études,  
de dossiers thématiques et de commentaires  

•   Une optique opérationnelle à travers des cahiers pratiques (cas pratiques, fiches  
pratiques, formules) 

Directrice scientifique : Roxana Family, maître de conférences en droit privé, directrice Chaire   
et Master Droit & éthique des affaires de l’Université de Cergy-Pontoise et membre du Conseil 
national du droit.

Périodicité : trimestrielle 

*Revue disponible en format papier en tant que supplément à la Semaine Juridique Edition Entreprise  
et Affaires et en  ligne sur Lexis 360® Entreprises module Compliance/Pénal.
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FoRmATIoN & AssIsTANCE Aux soLuTIoNs INTERNET

Nous mettons à votre disposition des formations ainsi qu’un service Assistance Internet (service téléphonique) 
qui vous guideront lors de vos premières utilisations du service LexisNexis® Compliance Assurance.
Ces services sont compris dans votre abonnement.

•  Formation par téléphone (prise en main d’environ 45 minutes)

•  Formation dans vos locaux* (formation personnalisable selon vos besoins)
* Moyennant une participation aux frais de déplacement pour les formations dans vos locaux, selon le tarif en vigueur.

>  L’assistance aux solutions Internet, un service à votre écoute !
Notre équipe de formateurs juristes est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 (hors jours fériés) 
pour toute question relative à l’utilisation du service LexisNexis® Compliance Assurance, une aide à la recherche,  
une inscription à nos formations utilisateurs gratuites ou encore un problème de connexion.

CoNTACT • 01 71 72 47 70

sERVICE 

PLUS

Un service en ligne unique, exhaustif  
et paramétrable
Liste des thématiques (à titre indicatif)

   PARAmÉTRAgE EN FoNCTIoN DE LA  
sTRuCTuRE DE VoTRE oRgANIsATIoN 

Deux niveaux d’entités peuvent être créés :
•   Niveau holding, avec une vision de l’ensemble  

des entités du groupe
•   Niveau entité

   FACILITÉ DE DÉPLoIEmENT : soLuTIoN  
hÉbERgÉE ET ComPLèTEmENT sÉCuRIsÉE 
EN moDE saas

   PERsoNNALIsATIoN DEs VEILLEs, NoRmEs 
ET TEsTs DE CoNFoRmITÉ  
•  Ajout de commentaires, en mode privé ou partagé  
au sein de votre organisation
•  Ajout de documents internes (word, excel,  
powerpoint, PDF)

   ACCès DIRECT Aux ThÉmATIquEs PAR  
LE moTEuR DE REChERChE 

       PossIbILITÉ D’INTÉgRER  
Vos PRoPREs ThÉmATIquEs

   PARAmÉTRAgE EN FoNCTIoN DE L’ACTIVITÉ 
ExERCÉE PAR VoTRE oRgANIsATIoN
Chaque norme est associée à un ou plusieurs secteur(s) 
d’activité(s), combinaison du code régissant l’organisme 
(Code des assurances, Code de la mutualité, Code de la 
sécurité sociale) et des branches d’assurance concernées. 
Ce classement vous permet de définir plus facilement le 
périmètre de normes pertinent pour votre organisation.

   PARAmÉTRAgE EN FoNCTIoN Du PRoFIL  
DE ChAquE ACTEuR DE LA CoNFoRmITÉ 
Il est possible de créer un périmètre sur mesure par profil.

Paramétrages et organisation de l’outil

• Agrément
• Principe de spécialité
• Marge de solvabilité
• Comptabilité
•  Fiscalité des assurances de personnes
•  Fiscalité des assurances de dommages 
•  Fraude
•  Contrôle interne et gouvernance des entreprises

•  Lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme

• Activités transfrontalières
• Restructuration
• Transfert de portefeuille
• Déontologie
• Engagements réglementés
• Plan de continuité de l’activité

• Coassurance
• Données personnelles
• Convention AERAS
• Fonds de garantie
• Actionnaires, associés, adhérents
• Dirigeants et administration
• Externalisation de fonctions ou d’activité 
d’assurance ou de réassurance

   oRgANIsmEs D’AssuRANCE

  DIsTRIbuTIoN D’AssuRANCE

• Publicité
• Conventions de distribution
•  Immatriculation des intermédiaires d’assurance 

•  Conditions d’accès et d’exercice des intermédiaires 
d’assurance

• Respect du droit de la concurrence
• Protection de la clientèle

• Respect du droit de la consommation
•  Protection des marques et autres droits de 

propriété intellectuelle
• Démarchage

  CoNTRAT D’AssuRANCE

•  Information précontractuelle des assurances  
de personnes

•  Information précontractuelle des assurances  
de dommages

•  Qualification de contrat d’assurance
•  Rédaction et forme du contrat d’assurance
•  Identification et capacité de l’assuré, du souscrip-

teur et du bénéficiaire

•  Conclusion et preuve du contrat d’assurance
•  Durée du contrat d’assurance
•  Déclaration et modification des risques
•  Paiement de la prime
•  Détermination et exclusions des garanties
•  Déclaration et règlement des sinistres
•  Subrogation de l’assureur

•  Modification du contrat d’assurance
•  Extinction et résiliation du contrat d’assurance
•  Transmission du contrat d’assurance
•  Prescription des actions judiciaires
•  Compétence juridictionnelle
•  Opérations sur contrat d’assurance-vie

DIRIgEANTs

Connaître les risques de 
l’entreprise (aspects 
qualitatifs de l’Orsa…)
Intégrer la gestion du risque 
dans la stratégie d’entreprise
Définir les recommandations

Connaître et appliquer  
les procédures

Identification et mesure  
du risque
Prévention : mise en place 
des procédures de gestion 
du risque
Contrôle : vérification /
évaluation de l’application 
des procédures

Lecteur clé

Lecteur  
opérationnel

Compliance 
officer

Contributeur 
clé

FoNCTIoNs  
CLÉs 

gEsTIoN DEs 
RIsquEs/ 

CoNFoRmITÉ

oPÉRATIoNNELs

mIssIoN / PILIER II
PRoFIL uTILIsATEuR 
LexisNexis® Compliance 

Assurance

  

TAbLEAux  
DE boRD 

CoNsuLTATIoN 
DEs FIChEs

PAssAgE  
DEs TEsTs

VEILLEs ET 
ALERTEs

Compliance  
officer

Lecteur-clé  

Contributeur-clé

Lecteur  
opérationnel*

  Niveau groupe            Niveau périmètre affecté 
* 2 thématiques maximum pour le Lecteur opérationnel

Informations et démonstrations
01 71 72 47 70 • www.lexisnexis.fr 

boutique.lexisnexis.fr

Lexis 360® Entreprises
Le portail juridique des juristes d’entreprise
• La plus grande base de jurisprudence du marché, commentée et analysée
• L’expertise pluridisciplinaire de LexisNexis et les encyclopédies JurisClasseur  
sur toutes les matières
• Près de 10 000 contenus opérationnels dont les modèles d’actes, formules  
et fiches pratiques
• La technologie au service des juristes : moteur de recherche intelligent, veilles et alertes

>  module Compliance / Pénal :  
Responsabilité sociétale des entreprises, données personnelles,  
respect du droit de la concurrence, lutte anti-corruption, etc.

www. Lexis360entreprises.fr

PouR ALLER PLus LoIN

International Review of Compliance and Business Ethics

Directrice scientifique : 
Roxana FAMILY
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LES AUTEURS DE LEXISNEXIS® 
COMPLIANCE ASSURANCE 

Des universitaires et praticiens 
reconnus pour leur expertise en 
assurance garantissent la qualité 
des contenus scientifi ques.

Un onglet “Auteurs“ vous 
présente l’équipe.

Dans le secteur de l’assurance, la compliance revêt une importance stratégique dans 
le cadre de la directive Solvabilité 2, qui s’articule autour de trois piliers :

Au cœur du dispositif de gestion des risques, le responsable de la 
conformité doit identifi er, évaluer, contrôler et prévenir le risque de 
non-conformité. 
LexisNexis® Compliance Assurance est un outil complet d’aide à la 
décision pour l’évaluation de l’effi cacité du contrôle interne mais 
également d’une bonne gouvernance dans le cadre du référentiel 
réglementaire du pilier II de Solvabilité 2.

C’est dans le cadre du pilier II que s’inscrivent les règles de gouvernance des 
organismes d’assurance dont font partie la gestion des risques et le contrôle de 
conformité.

Parallèlement, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a pour 
mission de contribuer à la stabilité du système fi nancier et de protéger les 
clients des banques comme les bénéfi ciaires des contrats d’assurance. Elle 
veille au respect de leurs obligations par les organismes d’assurance, et dispose 
à cette fi n de pouvoirs étendus de contrôle et de sanction.

LexisNexis® 
Compliance Assurance
Une solution axée sur la gestion 
des  risques et le pilier II 
de Solvabilité 2 

Ma trisez vos obligations, évaluez 
votre conformité

Présentation des obligations et des sanctions

LexisNexis® Compliance assurance vous fournit un 
inventaire exhaustif des normes réglementaires appli-
cables aux entreprises du secteur de l’assurance (relevant 
du Code des assurances, Code de la mutualité ou Code de 
la sécurité sociale). Plus de 900 normes classées dans 
49 thématiques clés réparties dans trois catégories 
principales : organismes d’assurance, distribution d’assu-
rance, contrats d’assurance.

Pour chaque thématique, vous retrouvez : 
•  Un classement des normes dans un plan détaillé

•  Les normes sous forme de fi ches de synthèse décrivant  
les obligations, les sanctions théoriques, l’analyse des 
sanctions appliquées

•  Des questionnaires de conformité par norme

•  Un tableau de bord restituant le niveau de conformité 
par norme, détaillé par typologie de risque et entité 
concernée

•  Une mise à jour continue par le biais d’une veille classée 
selon l’importance de l’information, doublée d’une refonte 
semestrielle des normes

•  Un accès aux versions antérieures des fi ches.

•   Possibilité d’intégrer vos propres thématiques.
Classement des normes par 
thématique et par secteur 
d’activité 

Un outil personnalisable qui vous permet de défi nir
le périmètre pertinent pour votre entreprise.

LexisNexis® Compliance Assurance vous permet de visualiser 
votre évaluation du risque pour chaque norme dans un 
tableau de bord représentant la cartographie de vos risques.

Vous conservez l’historique des tests passés, et y accédez à 
tout moment en sélectionnant librement la date du tableau 
de bord que vous souhaitez affi cher. Vous pouvez également 
apprécier la variation de votre niveau de conformité sur une 
période de votre choix. 

Tableau de bord représentant pour chaque norme un score 
sous forme de code couleur par type de risque : pénal, 
administratif, civil et professionnel.

LexisNexis® Compliance Assurance vous offre 
une fonctionnalité de veille paramétrable en fonction 
des normes qui vous intéressent. 

   Cette veille active est classée selon l’importance 
de l’information :
1. Information générale 
2. Commentaire sur la norme ou thématique
3. Projet de modifi cation 
4. Modifi cation ou suppression de la norme 
5. Création d’une nouvelle norme

Les veilles de niveau 2 à 5 sont reliées aux normes ou 
thématiques concernées, vous permettant ainsi d’être 
informé en temps réel de l’actualité intervenue sur le 
périmètre des normes pertinent.

Un fonctionnel d’alerte vous permet de recevoir les 
veilles par e-mail au rythme de votre choix (instantané, 
quotidien, hebdomadaire ou mensuel).

Veilles et alertes 

Tableaux de bord

   ÉVALUEZ VOTRE CONFORMITÉ
Un test de conformité est associé à chaque norme. À l’issue de 
ce test, vous pouvez apprécier votre conformité à la norme 
(taux de conformité et taux de couverture), pour chaque 
situation pertinente pour votre entreprise. Cette évaluation 
est matérialisée dans une matrice fréquence/impact, et 
détaillée par typologie de risque. 
Le résultat est reporté dans le tableau de bord. 

ÉVALUEZ VOTRE CONFORMITÉ DANS UNE MATRICE FRÉQUENCE/IMPACT !

   ACCÉDEZ À L’ESSENTIEL DE CHAQUE 
NORME SOUS FORME DE FICHE 
DE SYNTHÈSE 

La fi che de synthèse vous résume l’obligation contenue 
dans chaque norme, et propose l’inventaire des sanctions 
encourues en cas de manquement. 

Elle contient également un tableau de synthèse analysant 
les sanctions effectivement observées (décisions de justice, 
sanctions des autorités de contrôle…) par typologie de 
risque : risque pénal, risque administratif, risque civil et risque 
professionnel.

Toutes les références textuelles sont cliquables et ren-
voient sur le site LexisNexis® JurisClasseur ou les sites des 
autorités publiques. La défi nition des termes et expres-
sions clés est accessible au survol.

Diagnostic et aide à la décision 

Une matrice par défaut vous est proposée, mais vous 
pouvez également la personnaliser pour  intégrer 
les critères de fréquence et d’impact propres à votre
entreprise.

1

2

4

3

Pilier I Pilier II Pilier III

Exigences 
quantitatives

Exigences 
qualitatives

Informations  
prudentielles et 

publication

Exigences de fonds 
propres (SCR, MCR)

Gouvernance Informations à 
destination du marché

Règles d’investissement Gestion des risques Reporting au superviseur

Provisions techniques Contrôle des autorités 
de tutelle

clients des banques comme les bénéfi ciaires des contrats d’assurance. Elle 
veille au respect de leurs obligations par les organismes d’assurance, et dispose 
à cette fi n de pouvoirs étendus de contrôle et de sanction.
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les obligations, les sanctions théoriques, l’analyse des 
sanctions appliquées

•  Des questionnaires de conformité par norme

•  Un tableau de bord restituant le niveau de conformité 
par norme, détaillé par typologie de risque et entité 
concernée

•  Une mise à jour continue par le biais d’une veille classée 
selon l’importance de l’information, doublée d’une refonte 
semestrielle des normes

•  Un accès aux versions antérieures des fi ches.

•   Possibilité d’intégrer vos propres thématiques.
Classement des normes par 
thématique et par secteur 
d’activité 

Un outil personnalisable qui vous permet de défi nir
le périmètre pertinent pour votre entreprise.

LexisNexis® Compliance Assurance vous permet de visualiser 
votre évaluation du risque pour chaque norme dans un 
tableau de bord représentant la cartographie de vos risques.

Vous conservez l’historique des tests passés, et y accédez à 
tout moment en sélectionnant librement la date du tableau 
de bord que vous souhaitez affi cher. Vous pouvez également 
apprécier la variation de votre niveau de conformité sur une 
période de votre choix. 

Tableau de bord représentant pour chaque norme un score 
sous forme de code couleur par type de risque : pénal, 
administratif, civil et professionnel.

LexisNexis® Compliance Assurance vous offre 
une fonctionnalité de veille paramétrable en fonction 
des normes qui vous intéressent. 

   Cette veille active est classée selon l’importance 
de l’information :
1. Information générale 
2. Commentaire sur la norme ou thématique
3. Projet de modifi cation 
4. Modifi cation ou suppression de la norme 
5. Création d’une nouvelle norme

Les veilles de niveau 2 à 5 sont reliées aux normes ou 
thématiques concernées, vous permettant ainsi d’être 
informé en temps réel de l’actualité intervenue sur le 
périmètre des normes pertinent.

Un fonctionnel d’alerte vous permet de recevoir les 
veilles par e-mail au rythme de votre choix (instantané, 
quotidien, hebdomadaire ou mensuel).

Veilles et alertes 

Tableaux de bord

   ÉVALUEZ VOTRE CONFORMITÉ
Un test de conformité est associé à chaque norme. À l’issue de 
ce test, vous pouvez apprécier votre conformité à la norme 
(taux de conformité et taux de couverture), pour chaque 
situation pertinente pour votre entreprise. Cette évaluation 
est matérialisée dans une matrice fréquence/impact, et 
détaillée par typologie de risque. 
Le résultat est reporté dans le tableau de bord. 

ÉVALUEZ VOTRE CONFORMITÉ DANS UNE MATRICE FRÉQUENCE/IMPACT !

   ACCÉDEZ À L’ESSENTIEL DE CHAQUE 
NORME SOUS FORME DE FICHE 
DE SYNTHÈSE 

La fi che de synthèse vous résume l’obligation contenue 
dans chaque norme, et propose l’inventaire des sanctions 
encourues en cas de manquement. 

Elle contient également un tableau de synthèse analysant 
les sanctions effectivement observées (décisions de justice, 
sanctions des autorités de contrôle…) par typologie de 
risque : risque pénal, risque administratif, risque civil et risque 
professionnel.

Toutes les références textuelles sont cliquables et ren-
voient sur le site LexisNexis® JurisClasseur ou les sites des 
autorités publiques. La défi nition des termes et expres-
sions clés est accessible au survol.

Diagnostic et aide à la décision 

Une matrice par défaut vous est proposée, mais vous 
pouvez également la personnaliser pour  intégrer 
les critères de fréquence et d’impact propres à votre
entreprise.

1

2

4

3

Pilier I Pilier II Pilier III

Exigences 
quantitatives

Exigences 
qualitatives

Informations  
prudentielles et 

publication

Exigences de fonds 
propres (SCR, MCR)

Gouvernance Informations à 
destination du marché

Règles d’investissement Gestion des risques Reporting au superviseur

Provisions techniques Contrôle des autorités 
de tutelle

clients des banques comme les bénéfi ciaires des contrats d’assurance. Elle 
veille au respect de leurs obligations par les organismes d’assurance, et dispose 
à cette fi n de pouvoirs étendus de contrôle et de sanction.



Exhaustivité des normes assurance 

Diagnostic et aide à la décision

Tableaux de bord
Veille et alertes en continu

www.lexisnexis.fr  •  01 71 72 47 72

LexisNexis® Compliance Assurance
La solution opérationnelle pour piloter et sécuriser 
votre gestion de la conformité 

Revue Internationale de la Compliance et de l’Éthique des Affaires
La première revue  à dimension internationale dédiée à la compliance et à l’éthique des affaires intégrant
des contributions rédigées en anglais.

Cette revue propose :

•   Un panorama de l’actualité du trimestre  

•   Un partage d’expériences et de réfl exions sur une problématique donnée grâce 
aux tables rondes et entretiens  

•   Une analyse des grandes thématiques de la compliance par le biais d’études, 
de dossiers thématiques et de commentaires  

•   Une optique opérationnelle à travers des cahiers pratiques (cas pratiques, fi ches 
pratiques, formules) 

Directrice scientifi que : Roxana Family, maître de conférences en droit privé, directrice Chaire  
et Master Droit & éthique des affaires de l’Université de Cergy-Pontoise et membre du Conseil 
national du droit.

Périodicité : trimestrielle 

*Revue disponible en format papier en tant que supplément à la Semaine Juridique Edition Entreprise 
et Affaires et en  ligne sur Lexis 360® Entreprises module Compliance/Pénal.
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FORMATION & ASSISTANCE AUX SOLUTIONS INTERNET

Nous mettons à votre disposition des formations ainsi qu’un service Assistance Internet (service téléphonique) 
qui vous guideront lors de vos premières utilisations du service LexisNexis® Compliance Assurance.
Ces services sont compris dans votre abonnement.

•  Formation par téléphone (prise en main d’environ 45 minutes)

•  Formation dans vos locaux* (formation personnalisable selon vos besoins)
* Moyennant une participation aux frais de déplacement pour les formations dans vos locaux, selon le tarif en vigueur.

>  L’assistance aux solutions Internet, un service à votre écoute !
Notre équipe de formateurs juristes est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 (hors jours fériés)
pour toute question relative à l’utilisation du service LexisNexis® Compliance Assurance, une aide à la recherche, 
une inscription à nos formations utilisateurs gratuites ou encore un problème de connexion.

CONTACT • 01 71 72 47 70

SERVICE 

PLUS

Un service en ligne unique, exhaustif 
et paramétrable
Liste des thématiques (à titre indicatif)

   PARAMÉTRAGE EN FONCTION DE LA 
STRUCTURE DE VOTRE ORGANISATION 

Deux niveaux d’entités peuvent être créés :
•   Niveau holding, avec une vision de l’ensemble 

des entités du groupe
•   Niveau entité

   FACILITÉ DE DÉPLOIEMENT : SOLUTION 
HÉBERGÉE ET COMPLÈTEMENT SÉCURISÉE 
EN MODE SaaS

   PERSONNALISATION DES VEILLES, NORMES 
ET TESTS DE CONFORMITÉ  
•  Ajout de commentaires, en mode privé ou partagé 
au sein de votre organisation
•  Ajout de documents internes (word, excel, 
powerpoint, PDF)

   ACCÈS DIRECT AUX THÉMATIQUES PAR 
LE MOTEUR DE RECHERCHE 

       POSSIBILITÉ D’INTÉGRER 
VOS PROPRES THÉMATIQUES

   PARAMÉTRAGE EN FONCTION DE L’ACTIVITÉ 
EXERCÉE PAR VOTRE ORGANISATION
Chaque norme est associée à un ou plusieurs secteur(s) 
d’activité(s), combinaison du code régissant l’organisme 
(Code des assurances, Code de la mutualité, Code de la 
sécurité sociale) et des branches d’assurance concernées. 
Ce classement vous permet de défi nir plus facilement le 
périmètre de normes pertinent pour votre organisation.

   PARAMÉTRAGE EN FONCTION DU PROFIL 
DE CHAQUE ACTEUR DE LA CONFORMITÉ 
Il est possible de créer un périmètre sur mesure par profi l.

Paramétrages et organisation de l’outil

• Agrément
• Principe de spécialité
• Marge de solvabilité
• Comptabilité
•  Fiscalité des assurances de personnes
•  Fiscalité des assurances de dommages 
•  Fraude
•  Contrôle interne et gouvernance des entreprises

•  Lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
fi nancement du terrorisme

• Activités transfrontalières
• Restructuration
• Transfert de portefeuille
• Déontologie
• Engagements réglementés
• Plan de continuité de l’activité

• Coassurance
• Données personnelles
• Convention AERAS
• Fonds de garantie
• Actionnaires, associés, adhérents
• Dirigeants et administration
• Externalisation de fonctions ou d’activité 
d’assurance ou de réassurance

   ORGANISMES D’ASSURANCE

  DISTRIBUTION D’ASSURANCE

• Publicité
• Conventions de distribution
•  Immatriculation des intermédiaires d’assurance 

•  Conditions d’accès et d’exercice des intermédiaires 
d’assurance

• Respect du droit de la concurrence
• Protection de la clientèle

• Respect du droit de la consommation
•  Protection des marques et autres droits de 

propriété intellectuelle
• Démarchage

  CONTRAT D’ASSURANCE

•  Information précontractuelle des assurances 
de personnes

•  Information précontractuelle des assurances 
de dommages

•  Qualifi cation de contrat d’assurance
•  Rédaction et forme du contrat d’assurance
•  Identifi cation et capacité de l’assuré, du souscrip-

teur et du bénéfi ciaire

•  Conclusion et preuve du contrat d’assurance
•  Durée du contrat d’assurance
•  Déclaration et modifi cation des risques
•  Paiement de la prime
•  Détermination et exclusions des garanties
•  Déclaration et règlement des sinistres
•  Subrogation de l’assureur

•  Modifi cation du contrat d’assurance
•  Extinction et résiliation du contrat d’assurance
•  Transmission du contrat d’assurance
•  Prescription des actions judiciaires
•  Compétence juridictionnelle
•  Opérations sur contrat d’assurance-vie

DIRIGEANTS

Connaître les risques de 
l’entreprise (aspects 
qualitatifs de l’Orsa…)
Intégrer la gestion du risque 
dans la stratégie d’entreprise
Défi nir les recommandations

Connaître et appliquer 
les procédures

Identifi cation et mesure 
du risque
Prévention : mise en place 
des procédures de gestion 
du risque
Contrôle : vérifi cation /
évaluation de l’application 
des procédures

Lecteur clé

Lecteur 
opérationnel

Compliance 
offi cer

Contributeur 
clé

FONCTIONS 
CLÉS 

GESTION DES 
RISQUES/

CONFORMITÉ

OPÉRATIONNELS

MISSION / PILIER II
PROFIL UTILISATEUR 
LexisNexis® Compliance 

Assurance

  

TABLEAUX 
DE BORD 

CONSULTATION 
DES FICHES

PASSAGE 
DES TESTS

VEILLES ET 
ALERTES

Compliance 
Offi cer

Lecteur-clé  

Contributeur-clé

Lecteur 
opérationnel*

  Niveau groupe            Niveau périmètre affecté
* 2 thématiques maximum pour le Lecteur opérationnel

Informations et démonstrations
01 71 72 47 70 • www.lexisnexis.fr

boutique.lexisnexis.fr

Informations et démonstrations

Lexis 360® Entreprises
Le portail juridique des juristes d’entreprise
• La plus grande base de jurisprudence du marché, commentée et analysée
• L’expertise pluridisciplinaire de LexisNexis et les encyclopédies JurisClasseur 
sur toutes les matières
• Près de 10 000 contenus opérationnels dont les modèles d’actes, formules 
et fi ches pratiques
• La technologie au service des juristes : moteur de recherche intelligent, veilles et alertes

>  Module Compliance / Pénal : 
Responsabilité sociétale des entreprises, données personnelles, 
respect du droit de la concurrence, lutte anti-corruption, etc.

www. Lexis360entreprises.fr

POUR ALLER PLUS LOIN

International Review of Compliance and Business Ethics

Directrice scientifique : 
Roxana FAMILY

ENTRETIEN

89
Prévention du risque 
pénal des dirigeants et des 
entreprises, en France  
et à l’étranger

Par Bénédicte Querenet-Hahn

COMMENTAIRES

101
L’inconstitutionnalité 
partielle de l’amende en cas 
d’absence de déclaration de 
comptes détenus à l’étranger 

Par Olivier Debat
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Entreprise et 
développement 
durable : nouveaux 
acteurs, nouvelles 
responsabilités
Par Marie-Pierre Blin-Franchomme, 
Isabelle Daugareilh, Isabelle Desbarats, 
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Exhaustivité des normes assurance 

Diagnostic et aide à la décision

Tableaux de bord
Veille et alertes en continu

www.lexisnexis.fr  •  01 71 72 47 72

LexisNexis® Compliance Assurance
La solution opérationnelle pour piloter et sécuriser 
votre gestion de la conformité 

Revue Internationale de la Compliance et de l’Éthique des Affaires
La première revue  à dimension internationale dédiée à la compliance et à l’éthique des affaires intégrant
des contributions rédigées en anglais.

Cette revue propose :

•   Un panorama de l’actualité du trimestre  

•   Un partage d’expériences et de réfl exions sur une problématique donnée grâce 
aux tables rondes et entretiens  

•   Une analyse des grandes thématiques de la compliance par le biais d’études, 
de dossiers thématiques et de commentaires  

•   Une optique opérationnelle à travers des cahiers pratiques (cas pratiques, fi ches 
pratiques, formules) 

Directrice scientifi que : Roxana Family, maître de conférences en droit privé, directrice Chaire  
et Master Droit & éthique des affaires de l’Université de Cergy-Pontoise et membre du Conseil 
national du droit.

Périodicité : trimestrielle 

*Revue disponible en format papier en tant que supplément à la Semaine Juridique Edition Entreprise 
et Affaires et en  ligne sur Lexis 360® Entreprises module Compliance/Pénal.
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FORMATION & ASSISTANCE AUX SOLUTIONS INTERNET

Nous mettons à votre disposition des formations ainsi qu’un service Assistance Internet (service téléphonique) 
qui vous guideront lors de vos premières utilisations du service LexisNexis® Compliance Assurance.
Ces services sont compris dans votre abonnement.

•  Formation par téléphone (prise en main d’environ 45 minutes)

•  Formation dans vos locaux* (formation personnalisable selon vos besoins)
* Moyennant une participation aux frais de déplacement pour les formations dans vos locaux, selon le tarif en vigueur.

>  L’assistance aux solutions Internet, un service à votre écoute !
Notre équipe de formateurs juristes est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 (hors jours fériés)
pour toute question relative à l’utilisation du service LexisNexis® Compliance Assurance, une aide à la recherche, 
une inscription à nos formations utilisateurs gratuites ou encore un problème de connexion.

CONTACT • 01 71 72 47 70

SERVICE 

PLUS

Un service en ligne unique, exhaustif 
et paramétrable
Liste des thématiques (à titre indicatif)

   PARAMÉTRAGE EN FONCTION DE LA 
STRUCTURE DE VOTRE ORGANISATION 

Deux niveaux d’entités peuvent être créés :
•   Niveau holding, avec une vision de l’ensemble 

des entités du groupe
•   Niveau entité

   FACILITÉ DE DÉPLOIEMENT : SOLUTION 
HÉBERGÉE ET COMPLÈTEMENT SÉCURISÉE 
EN MODE SaaS

   PERSONNALISATION DES VEILLES, NORMES 
ET TESTS DE CONFORMITÉ  
•  Ajout de commentaires, en mode privé ou partagé 
au sein de votre organisation
•  Ajout de documents internes (word, excel, 
powerpoint, PDF)

   ACCÈS DIRECT AUX THÉMATIQUES PAR 
LE MOTEUR DE RECHERCHE 

       POSSIBILITÉ D’INTÉGRER 
VOS PROPRES THÉMATIQUES

   PARAMÉTRAGE EN FONCTION DE L’ACTIVITÉ 
EXERCÉE PAR VOTRE ORGANISATION
Chaque norme est associée à un ou plusieurs secteur(s) 
d’activité(s), combinaison du code régissant l’organisme 
(Code des assurances, Code de la mutualité, Code de la 
sécurité sociale) et des branches d’assurance concernées. 
Ce classement vous permet de défi nir plus facilement le 
périmètre de normes pertinent pour votre organisation.

   PARAMÉTRAGE EN FONCTION DU PROFIL 
DE CHAQUE ACTEUR DE LA CONFORMITÉ 
Il est possible de créer un périmètre sur mesure par profi l.

Paramétrages et organisation de l’outil

• Agrément
• Principe de spécialité
• Marge de solvabilité
• Comptabilité
•  Fiscalité des assurances de personnes
•  Fiscalité des assurances de dommages 
•  Fraude
•  Contrôle interne et gouvernance des entreprises

•  Lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
fi nancement du terrorisme

• Activités transfrontalières
• Restructuration
• Transfert de portefeuille
• Déontologie
• Engagements réglementés
• Plan de continuité de l’activité

• Coassurance
• Données personnelles
• Convention AERAS
• Fonds de garantie
• Actionnaires, associés, adhérents
• Dirigeants et administration
• Externalisation de fonctions ou d’activité 
d’assurance ou de réassurance

   ORGANISMES D’ASSURANCE

  DISTRIBUTION D’ASSURANCE

• Publicité
• Conventions de distribution
•  Immatriculation des intermédiaires d’assurance 

•  Conditions d’accès et d’exercice des intermédiaires 
d’assurance

• Respect du droit de la concurrence
• Protection de la clientèle

• Respect du droit de la consommation
•  Protection des marques et autres droits de 

propriété intellectuelle
• Démarchage

  CONTRAT D’ASSURANCE

•  Information précontractuelle des assurances 
de personnes

•  Information précontractuelle des assurances 
de dommages

•  Qualifi cation de contrat d’assurance
•  Rédaction et forme du contrat d’assurance
•  Identifi cation et capacité de l’assuré, du souscrip-

teur et du bénéfi ciaire

•  Conclusion et preuve du contrat d’assurance
•  Durée du contrat d’assurance
•  Déclaration et modifi cation des risques
•  Paiement de la prime
•  Détermination et exclusions des garanties
•  Déclaration et règlement des sinistres
•  Subrogation de l’assureur

•  Modifi cation du contrat d’assurance
•  Extinction et résiliation du contrat d’assurance
•  Transmission du contrat d’assurance
•  Prescription des actions judiciaires
•  Compétence juridictionnelle
•  Opérations sur contrat d’assurance-vie

DIRIGEANTS

Connaître les risques de 
l’entreprise (aspects 
qualitatifs de l’Orsa…)
Intégrer la gestion du risque 
dans la stratégie d’entreprise
Défi nir les recommandations

Connaître et appliquer 
les procédures

Identifi cation et mesure 
du risque
Prévention : mise en place 
des procédures de gestion 
du risque
Contrôle : vérifi cation /
évaluation de l’application 
des procédures

Lecteur clé

Lecteur 
opérationnel

Compliance 
offi cer

Contributeur 
clé

FONCTIONS 
CLÉS 

GESTION DES 
RISQUES/

CONFORMITÉ

OPÉRATIONNELS

MISSION / PILIER II
PROFIL UTILISATEUR 
LexisNexis® Compliance 

Assurance

  

TABLEAUX 
DE BORD 

CONSULTATION 
DES FICHES

PASSAGE 
DES TESTS

VEILLES ET 
ALERTES

Compliance 
Offi cer

Lecteur-clé  

Contributeur-clé

Lecteur 
opérationnel*

  Niveau groupe            Niveau périmètre affecté
* 2 thématiques maximum pour le Lecteur opérationnel

Informations et démonstrations
01 71 72 47 70 • www.lexisnexis.fr

boutique.lexisnexis.fr

Informations et démonstrations

Lexis 360® Entreprises
Le portail juridique des juristes d’entreprise
• La plus grande base de jurisprudence du marché, commentée et analysée
• L’expertise pluridisciplinaire de LexisNexis et les encyclopédies JurisClasseur 
sur toutes les matières
• Près de 10 000 contenus opérationnels dont les modèles d’actes, formules 
et fi ches pratiques
• La technologie au service des juristes : moteur de recherche intelligent, veilles et alertes

>  Module Compliance / Pénal : 
Responsabilité sociétale des entreprises, données personnelles, 
respect du droit de la concurrence, lutte anti-corruption, etc.

www. Lexis360entreprises.fr

POUR ALLER PLUS LOIN

International Review of Compliance and Business Ethics

Directrice scientifique : 
Roxana FAMILY
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