Entreprises
Module Compliance/Pénal

Bénéficiez d’une sélection dédiée en matière de compliance et droit pénal
Maîtrisez vos obligations, évaluez votre conformité
n Accédez à une documentation exhaustive et réactive
n Profitez de contenus synthétiques et pratiques
n

Développé grâce aux technologies web les plus innovantes, Lexis 360®Entreprises repose sur un moteur
de recherche sémantique, sans aucun équivalent sur le marché.
Vous lancez vos recherches, Lexis 360® Entreprises trouve pour vous toutes les réponses pertinentes
dans les fonds LexisNexis et sur l’ensemble du web

VOS RÉPONSES AUTOUR DE 8 THÈMES :
Respect du droit de la concurrence, Données personnelles, RSE/Volet Gouvernance et
gouvernement d’entreprise, RSE/Volet Encadrement des installations, Responsabilité pénale
du dirigeant, RSE/Volet social, Protection de la propriété intellectuelle, Lutte contre la fraude
fiscale et de nombreux thèmes à venir

ONGLET APERÇU RAPIDE :
appréhender le droit positif et les textes

ONGLET DESCRIPTION DE L’OBLIGATION :
identifier par norme les obligations des entreprises

ONGLET SANCTIONS ENCOURUES :
visualiser les sanctions et accéder aux décisions
de jurisprudence

ONGLET OUTILS :
disposer d’une check-list de conformité

Informations et démonstrations
www.lexis360entreprises.fr • 0 821 200 700
(0,112¤ puis 0,09¤/min à partir d’un poste ﬁxe )

Revue Internationale
de la Compliance et de
l’Éthique des Affaires
 Disponible en ligne sur Lexis360® Entreprises

Module Compliance / Pénal

La première revue à dimension internationale dédiée à
la compliance et à l’éthique des affaires intégrant des
contributions rédigées en anglais
La Revue Internationale de la Compliance et de l’Éthique des Affaires traite de sujets
aussi variés que la responsabilité sociétale des entreprises, la lutte contre la corruption,
la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la protection des données
à caractère personnel, les dispositifs d’alerte, le respect du droit de la concurrence, etc.
Ce supplément* est divisé en plusieurs rubriques : « Alertes » (organisée autour d’un Focus
et de la Veille) ; « Table Ronde » ou « Entretien » ; « Études » ou « Dossier thématique » ;
« Commentaires » ; « Cahiers pratiques » (cas pratique, fiche pratique, formule).

> EXEMPLES D’ARTICLES PARUS DANS LE NUMÉRO DE SEPTEMBRE 2014 :
• Table ronde: A Cross Cultural Perspective on Perceived Monitorship Effectiveness
• Étude: What Liability for Antitrust Compliance Officers? Perspectives from France and
Germany
• Commentaires: BNP Paribas: Record Fines for Breaching Major US Embargoes; FATCA,
un dispositif fiscal en clair-obscur, etc.

* Revue disponible en format papier en tant que supplément à la Semaine Juridique Entreprise et Affaires
et en ligne sur Lexis360® Entreprises Module Compliance/Pénal
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• Cahiers pratiques : Fiche pratique - Prévention des risques professionnels ; Cas pratique Plainte d’un salarié s’estimant victime de faits de harcèlement moral

