
 

 

Dow Jones 
 
Solution 1: Risk Database Search (recherche manuelle) 
 
Cet outil de consultation en ligne permet d’identifier rapidement les personnes qui, compte-
tenu de leurs relations ou du statut de leur pays, sont susceptibles de faire l’objet d’une 
enquête plus approfondie. Dow Jones Risk Database Search permet de lancer des recherches 
manuelles sur plus de 3 millions de profils de personnes et entités pouvant constituer un 
risque réglementaire ou de réputation pour votre entreprise.  Vous aurez accès à: 
 

• 1 300 listes de sanctions (CSSF, OFAC, Nations Unies, Union Européenne, etc.) et 
autres listes officielles (Interpole, FBI, SEC, etc.) qui sont répertoriées au sein de 
notre base de données.  

• Plus de 1,6 millions de profils de Personnes Politiquement Exposées (PEP) ainsi que 
leur réseau proche (membres familiaux, associés, etc.),  

• Une couverture exhaustive de plus de 800 000 personnes impliquées dans des 
crimes sérieux (SIP) et qui représentent de facto un risque élevé en relation 
d'affaires.  

• 270 000 sociétés détenues ou contrôlées par des Etats sous sanctions ou embargos  
• Des profils d'entreprises qui sont contrôlés par des bénéficiaires effectifs 

sanctionnés dans plus de 172 pays  
• Une couverture médiatique négative sur plus de 160 000 sociétés. 

 
Le prix de cette solution en ligne est de €115 par mois et par utilisateur.  
 
Solution 2 : Screening & Monitoring (filtrage et suivi automatisé) 
 
Cette solution de filtrage et de suivi automatisé de vos contreparties permet de télécharger 
toutes les informations relatives à vos clients afin de les filtrer contre la base de données Risk 
& Compliance de Dow Jones.   
 
La solution permet notamment : 
 

• De segmenter votre base de données risque et de ne filtrer uniquement que contre 
les segments de contenu les plus pertinents pour votre entreprise, en y intégrant 
votre propre scoring de risque ; 

• De réduire le nombre de fausses-alertes générées en incluant préalablement des 
données secondaires (date de naissance, civilité, résidence, etc.) avant de lancer 
le filtrage; 

• De réaliser des vérifications au fil de l’eau sur vos nouvelles entrées en relation; 
• De choisir la périodicité pour le filtrage (journalière, hebdomadaire, mensuel, 

trimestriel, etc.); 
• D’être notifié automatiquement par email en cas de nouvelles alertes affectant 

votre stock de tierces parties. 
• D’avoir un reporting sur chaque client avec vos décisions et de générer un rapport 

complet 
 



 

 

Un accès pour les recherches manuelles (Risk Database Search) est inclus gratuitement dans 
cette solution de Screening & Monitoring. 
 
Le prix pour cette solution en ligne de suivi automatisé est de €320 par mois.  
 
Comment en savoir plus ou comment vous abonner ? 
 
Si vous souhaitez souscrire, veuillez envoyer vos coordonnées, numéro de TVA en précisant 
le type de service à M. de Callataÿ via thomas.decallatay@dowjones.com . Vous recevrez 
ensuite une copie du contrat dûment complété pour signature.  
 
Dow Jones service clientèle : 
 

• Par téléphone depuis la Belgique au 0800 18 313 ou par e-mail via 
service@dowjones.com 

• Pour toute demande de formation, face-à-face ou en ligne gratuites, veuillez contacter 
Thomas de Callatay au 0032 (2) 741 13 84 ou par e-mail via 
thomas.decallatay@dowjones.com 
 

Vous pouvez également consulter les brochures suivantes : 
 

• Dow Jones Risk Database Search_FR 
• Batch Screening & Monitoring_FR 
• Dow Jones Watchlist_FR 
• Contenu de Risques_FR 

 
Veuillez consulter notre site pour plus d’informations: 
https://professional.dowjones.com/risk/financial-crime-regulatory-compliance/ 
 

service@dowjones.com
mailto:thomas.decallatay@dowjones.com
https://professional.dowjones.com/risk/financial-crime-regulatory-compliance/


Dow Jones Watchlist apporte aux plus grandes institutions financières du monde et entreprises 
réglementées une solution de détection efficacement structurée et de haute qualité, pour assurer leur 
conformité aux politiques de connaissance des clients, de lutte contre le blanchiment des capitaux et 
contre le financement du terrorisme.  Grâce à une couverture globale complète et précise des entités et 
des responsables à haut risque, vous pouvez satisfaire les exigences réglementaires les plus 
rigoureuses.  
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Connaître le nom, connaître les connexions, connaître
les risques
Dow Jones Watchlist est une base de données globale structurée qui 

simplifie considérablement les défis posés par l'identification des risques

de votre base client.  Grâce à des profils complets d'entités et de 

responsables à haut risque, vous disposez des données critiques 

nécessaires pour respecter la réglementation, éviter les pénalités

financières et préserver votre réputation.  

Les plus grandes institutions financières du monde, incluant quatre des 

cinq premières banques globales, font confiance à Dow Jones Watchlist

pour :

• Réduire les risques de leur base client – Vérifier que les clients 

offrent de réelles opportunités de croissance et non pas des menaces 

pour leurs activités. 

• Identifier les risques réels – Avec des recherches centrées sur les 

risques de haut niveau pour réduire avec certitude les faux positifs.  

• Améliorer l'efficacité de la sélection des clients – En intégrant des 

données fiables dans le logiciel de correspondance des noms. 

• Accélérer les enquêtes manuelles – Avec des identifiants

secondaires, tels que date de naissance, noms dans les scripts 

originaux, sexe et plus encore.

• Atteindre un haut niveau de cohérence des normes de conformité à 
l'échelle globale – En utilisant un fournisseur de confiance pour 

bénéficier d'une couverture globale complète et d'une assistance locale 

efficace. 

CONNAÎTRE LE NOM, CONNAÎTRE LES CONNEXIONS, CONNAÎTRE LES RISQUES

Couverture globale, complète et 
précise des personnalités politiques
exposées, des sanctions des 
gouvernements et des criminels de 
haut niveau. 

Des profils complets incluant des 
identifiants secondaires critiques.

Classement fin et précis des 
données pour réduire les faux 
positifs.

Flux XML ou CSV souple soutenant
une intégration robuste des 
données dans le logiciel de 
correspondance des noms. 

Interface utilisateur en ligne
disponible en neuf langues. 

Accès transparent aux archives des 
actualités Factiva. 

Dow Jones Watchlist est un service 
utilisé par : 

• Quatre des cinq premières banques
globales

• Dix des onze membres du groupe
Wolfsberg

• Quatre des cinq premières banques
américaines

• Quatre des cinq premières banques
canadiennes

• Les trois plus grandes banques
japonaises

• Les trois plus grandes banques de 
Singapour

• Quatre des cinq premières banques
françaises

• Quatre des cinq premières banques
espagnoles
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EN SAVOIR PLUS

Pour savoir comment Dow Jones Watchlist
améliore l'efficacité et la conformité de vos
programmes de lutte contre le blanchiment
des capitaux, visitez :

www.dowjones.com/riskandcompliance

Options de distribution souples
Accès en ligne sécurisé
Dow Jones Watchlist est disponible comme outil de recherche en ligne, 

avec une interface en neuf langues, assurant la meilleure expérience

utilisateur possible. 

Langues : allemand, anglais, chinois (traditionnel et simplifié), espagnol, 

français, japonais, polonais, russe.

Flux de données structurées
Dow Jones Watchlist peut fournir des flux de données personnalisables et 

hautement structurées, supportant une intégration rationalisée dans des 

applications de lutte contre le blanchiment des capitaux. 

Protection complète contre les risques réglementaires 
Compétences rédactionnelles de haut niveau, longue expérience, 

ressources indépendantes de recherches et d'actualités, technologies de 

pointe font partie des avantages clés que Dow Jones Watchlist combine 

pour fournir à ses clients les meilleurs contenus et les fonctionnalités les 

plus efficaces : 

• Standard industriel des données PPE ciblées et de haute qualité, 

basées sur une définition documentée et développée avec le concours 

des régulateurs et des professionnels.

• Couverture globale complémentaire d'autres catégories à haut 
risque, incluant les membres de la famille, les associés les plus 

proches, les listes de sanctions des gouvernements, autres listes 

officielles et criminels de haut niveau.

• Profils complets et précis, contenant des identifiants secondaires 

critiques compilés grâce aux compétences de recherche inégalées de 

notre équipe et à notre accès exclusif aux archives d'actualités Factiva. 

• Données extrêmement structurées supportant une intégration 
efficace dans des applications de conformité existantes pour exploiter 

l'expérience exceptionnelle de Dow Jones dans le domaine de la 

recherche, du filtrage et de la structure des informations open source.

• Accès transparent à Factiva pour effectuer des recherches média 

efficaces sur des entités et des responsables au niveau global. 

• La règle d'exclusion Dow Jones est basée sur un concept statistique 

testé et éprouvé dans la réalité pour fournir des informations sur l'année 

de naissance de chaque personne politiquement exposée (PPE) et 

couverte par la réglementation internationale de la lutte contre le 

blanchiment des capitaux. 

© 2011 Dow Jones and Company, Inc.. Tous droits réservés. Lettre

« Dow Jones 

Watchlist est un outil 

de connaissance des 

clients utile qui 

combine 

d'excellentes 

fonctions pour les 

spécialistes de la 

conformité ».

— VIP Magazine, Février 2009
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Key product 

features:

Key product benefits:

Monitoring & Screening 

La solution de filtrage Monitoring & 
Screening de Dow Jones permet de 
télécharger vos données relatives aux 
clients (personnes morales et physiques) 
afin de les filtrer contre le contenu risque & 
conformité de Dow Jones. Cette base de 
données permet d’identifier rapidement les 
personnes qui, compte-tenu de leurs 
relations ou de la situation de leur pays, sont 
susceptibles de faire l’objet d’une enquête 
plus approfondie.

Compétences rédactionnelles de haut niveau, longue 
expérience, ressources indépendantes de recherches et 
d'actualités, technologies de pointe font partie des avantages 
clés que Dow Jones combine pour fournir à ses clients les 
meilleurs contenus et les fonctionnalités les plus efficaces.

Il est doté d'une capacité d'audit interne et externe complète, ce 

qui vous permet de personnaliser le flux de travail.

Alignez les préférences de sélection sur vos besoins afin que 

votre personnel puisse se concentrer sur l'examen des résultats 

les plus pertinents.

Dow Jones est une base de données 

globale structurée qui simplifie 

considérablement les défis posés par 

l'identification des risques de votre base 

client. Grâce à des profils complets 

d'entités et de responsables à haut 

risque, vous disposez des données 

critiques nécessaires pour respecter la 

réglementation, éviter les pénalités

financières et préserver votre 

réputation.

Dans le contexte réglementaire 
KYC/AML et de la lutte contre la 
corruption, Dow Jones met en place 
un programme de filtrage et de suivi 
automatisé de vos clients

DES DONNÉES PRÉCISES SUR LESQUELLES VOUS POUVEZ 
COMPTER

TRAVAILLER PLUS VITE ET PLUS INTELLIGEMMENT

RÉDUIRE LES FAUX POSITIFS

ACCÈS À DES DONNÉES 

STRUCTURÉES DE HAUTE 

QUALITÉ

DÉPISTAGE ET ALERTES 

SUR MESURE
SEGMENTER VOS 

CLIENTS

La solution peut être 

configurée afin de réaliser un 

screening de manière 

ponctuel ou à intervalle 

quotidien, hebdomadaire, 

mensuel ou plus.

La solution permet de segmenter 

votre base de clients et de ne 

filtrer uniquement contre les 

contenus de risques les plus 

pertinents pour votre entreprise, 

en y intégrant votre propre 

scoring de risque.

Pour plus d’informations, prenez contact 

avec Thomas.decallatay@dowjones.com
02 2 741 13 84



Principaux 
atouts 	   

Solutions contre les risques 
 

DES DONNÉES UNIQUES SUR 
LES RISQUES ET DES 
RÉSULTATS INÉGALÉS 

Dow Jones Risk and Compliance fournit 
des données uniques permettant 
d'effectuer une veille des multiples 
risques associés à des tierces parties. 
Engagés à fournir excellence et qualité, 
nous aidons les institutions financières et 
les entreprises à répondre aux exigences 
réglementaires en matière de lutte contre 
le blanchiment d’argent, de lutte contre 
la corruption, ainsi qu’en matière de 
sanctions économiques, de due diligence 
de tiers et de risque commercial. 

Des informations précises et complètes partout dans le monde portant 
sur les personnes et les entités représentant un risque élevé, enrichies 
d'identifiants secondaires, comme les numéros d'identification des 
sociétés et entreprises, le numéro d'identification des titres et l'année de 
naissance. 

Accédez à la base de données Risk and Compliance et au contenu de 
Factiva grâce à une interface usager en ligne permettant une 
identification et une veille en temps réel. Le portail comporte des 
fonctionnalités dynamiques, telles que des recherches spécifiques, des 
identifications par lots et par actualité, ainsi que la commande de 
Rapports de diligence raisonnable. 

Effectuez des recherches approfondies pour identifier des risques cachés 
touchant au juridique, aux réglementations et à la réputation, grâce aux 
rapports de diligence raisonnable. Les rapports sont rédigés par une 
équipe internationale composée d'experts polyglottes, menant leurs 
recherches en anglais et dans la langue locale. 

Grâce à un accès à des 
ensembles de données leaders 
sur le marché, comprenant 
notamment des listes 
complètes des sanctions et des 
règlements, les personnes 
politiquement exposées, leur 
famille et leurs proches, les 
sociétés détenues par l'État ou 
encore les couvertures médias 
négatives. 

DES DONNÉES STRUCTURÉES SUR LES PERSONNES ET LES ENTITÉS 

PLATE-FORME D'IDENTIFICATION ET DE VEILLE EN LIGNE 

DILIGENCE RAISONNABLE DES RECHERCHES 

PRENEZ DES DÉCISIONS PLUS 
INFORMÉES   

AGISSEZ EN TOUTE 
CONFIANCE   

ACCÉDEZ À FACTIVA POUR UN 
EXAMEN APPROFONDI ET 
EXTENSIF 

Élaborés dans le respect des 
normes réglementaires locales 
et internationales, nos 
contenus fournissent des 
catégorisations distinctes pour 
vous aider à vous conformer 
aux exigences réglementaires 
du pays. 

 

Le champ de recherche de 
Factiva s'étend sur plus de 
36 000 publications en 
28 langues, comprenant des 
titres nationaux et des 
publications spécialisées, les 
réseaux sociaux et les grands 
organes de presse. Pour plus d'informations, 

rendez-vous sur 
www.dowjones.com/risk 



 

 

Les Personnes Politiquement Exposées (PPE) sont des personnes qui sont (ou ont été) chargées de fonctions 
publiques importantes pour le compte d’un État depuis 2001 (les chefs d'État étant une exception, puisqu'ils sont 
inclus si ils ont exercé ces fonctions à tout moment depuis 1975).  

 
Contenu regroupant les membres étant proches d'une Personnes Politiquement Exposées (PPE), d'une Personne 
d’Intérêt Spécial (SIP) ou d’une Entité d’Intérêt Spécial (SIE). 

 

Listes de personnes et d'entités liées au terrorisme, au financement du terrorisme, au trafic, aux crimes de guerre, 
aux sanctions économiques. Listes émises par les cellules de renseignement financier (CRF) ou par les régulateurs 
officiels. 

 
Listes de personnes associées à des activités potentiellement à haut risque telles que:  
crime grave et mesures d'exécution ou avertissements financiers ou professionnels. 

 

Représente une personne d'intérêt spécial dont le nom ne figure pas sur une liste de sanctions ou une autre liste 
officielle, mais dont le nom a été associé dans la presse à des crimes liés à la corruption, à des actes de terreur, au 
crime organisé, au trafic d’armes ou de drogue, à l’évasion de fraude fiscale, etc. En règle générale, un SIP 
(Personne d'Intérêt Spécial) aura été accusé ou reconnu coupable de l'un des crimes énumérés ci-dessus. 

 

Représente les personnes dont le seuil monétaire est inférieur aux seuils appliqués au contenu SIP. Le contenu SIP-
LT couvre les individus qui ont commis des crimes dans les domaines suivants: crime financier, corruption, crime 
organisé, trafic et criminalité fiscale. Seules les affaires pénales sont couvertes. 

 
Représente les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou du conseil de direction des 
sociétés d'État (SOC), c’est-à-dire toute société détenue à plus de 50% par un Etat. 

 

Organisations ou entités ayant une structure d'entreprise pour lesquelles les administrations supranationales, 
nationales, régionales, provinciales ou locales (y compris les ministères et organismes gouvernementaux ainsi que 
les organisations internationales telles que le FMI) : 
● Détient 1% ou plus des actions émises dans l'entreprise 
● Détient le contrôle de la majorité des voix (par le biais d'action privilégiée ou Golden Share) et dispose ainsi du 

pouvoir d'opposer un veto aux décisions de l'entreprise prises par les actionnaires 
● A le pouvoir de nommer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance 

de l'entreprise. 

 

Le contenu Adverse Media Entities (AM) couvre les sociétés dotées d’une structure d’entreprise et ayant un 
objectif commercial pouvant bénéficier d’une couverture médiatique défavorable / négative sur des sujets liés à la 
réglementation, à la concurrence, aux finances, à l’environnement, à la production, aux affaires sociales et au 
travail. 

 
 

Représente une Entité d'Intérêt Spécial (SIE) dont le nom figure sur au moins une autre liste officielle. La catégorie 
OOL (Other Official Lists) comprend des listes de personnes et d'entités associées à des activités potentiellement à 
haut risque telles que des infractions pénales graves et des actions ou avertissements financiers ou professionnels. 
Les autorités de surveillance / régulateurs et les organismes chargés de l'application de la loi sont des exemples du 
type d'organisme publiant ce type de liste 

 

Représente une Entité d'Intérêt Spécial dont le nom figure sur au moins une liste de sanctions. La catégorie SAN 
(Listes de Sanctions) comprend des listes de personnes et d'entités liées au terrorisme, au financement du 
terrorisme, au trafic de drogue, aux crimes de guerre et aux sanctions économiques. Ces listes sont émises par les 
Cellules de Renseignement Financier (CRF), les régulateurs officiels ainsi que les instructions gouvernementales 
face auxquelles les institutions réglementées ont une obligation légale de filtrage. 

 

Le contenu Enhanced Country Risk (Pays à Risque Accru) est utilisé pour identifier les éléments suivants: 
•  Profils de sanctions et autres listes officielles d'entités des pays suivants: Côte d'Ivoire, République 

démocratique du Congo, Iran, Iraq, Libéria, Libye, Corée du Nord, Somalie, Soudan, Syrie, etc. 
•  Toutes les entreprises appartenant à l'État et liées aux pays suivants: Côte d'Ivoire, République démocratique du 

Congo, Iran, Irak, Libéria, Libye, Corée du Nord, Somalie, Soudan et Syrie. 
•  Les succursales de banques iraniennes 
•  Les navires liés aux pays inclus dans les programmes de sanctions OFAC. 

 

Le contenu SOR comprend les organisations ou entités détenues ou contrôlées par des entités sanctionnées par 
l’OFAC et l’Union Européenne dans lesquelles ces dernières : 
●  Détiennent 10% ou plus des actions émises dans l'entreprise 
●  Détiennent le contrôle à la majorité des voix (par le biais de Golden Share) et disposent ainsi du pouvoir 

d'opposer leur veto aux décisions de l'entreprise prises par les actionnaires 
●  Disposent du pouvoir de nommer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de 

surveillance de l'entreprise 
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