
Les banques et les prestataires de services de paiement doivent 
conserver des données bancaires et d’acheminement des paiements 
exactes pour toutes les institutions financières auxquelles ils 
effectuent des paiements dans le monde entier. Lorsque les 
données sont incorrectes, les paiements échouent. Même un taux 
d’échec de 5 % seulement peut entraîner de nombreux retards de 
paiement pour les clients et créer une importante charge de travail 
permanente pour réparer les paiements. 

De plus, les paiements doivent être acheminés en utilisant les 
moyens les plus efficaces des itinéraires rentables. L’utilisation 
du dédouanement national pour la dernière étape du voyage 
peut permettre de réduire les coûts, mais il peut être difficile de 
conserver les bonnes données de référence pour y parvenir.

LexisNexis® Bankers Almanac Global Payments File Plus est une 
solution basée sur des fichiers qui fournit des données précises 
sur l’acheminement des opérations bancaires et des paiements, 
y compris les instructions de règlement standard, les adhésions 
aux réseaux de paiement SWIFT/BIC, les codes de compensation 
nationaux et plus encore. Cette solution est utilisée par les banques 
et les prestataires de services de paiement à vérifier et à enrichir les 
données à chaque étape du processus de paiement, ce qui permet 
un traitement plus direct avec une charge opérationnelle moindre.

Les mises à jour des fichiers peuvent être tirées quotidiennement 
ou mensuellement via un protocole de transfert de fichiers. La 
solution fonctionne de manière transparente avec Dovetail ainsi 
qu’avec la plupart des autres solutions de traitement des paiements.

Plus de 200 pays

200 000+ Institutions financières

21,000+ Banques

1,4 million d’agences bancaires

L’avantage de Bankers 
Almanac  
LexisNexis® Risk Solutions 
maintient des données provenant 
directement de sources primaires, y 
compris les autorités émettrices, les 
banques centrales et les institutions 
financières du monde entier. La 
profondeur de la couverture des 
institutions financières fournie 
aux clients, en particulier pour 
les paiements dans les économies 
émergentes et les pays où les 
données fiables sont difficiles à 
trouver, est inégalée. 140 analystes 
travaillant en 20 langues contrôlent 
et vérifient l’exactitude des données.

Maximisez vos taux 
de traitement direct 
des paiements.

LexisNexis® Bankers Almanac Global Payments File Plus

Acheminement efficace paiements 
dans le monde entier

http://risk.lexisnexis.com/FCC


Des données bancaires complètes mises à jour 
quotidiennement sur votre plateforme 
de traitement des paiements
Cette solution garantit automatiquement que votre 
plateforme de traitement des paiements conserve l’accès 
à des informations bancaires mondiales complètes.

Bankers Almanac Global Payments File Plus aide 
les clients à éviter les risques associés à la non-
conformité réglementaire des paiements effectués sur 
des comptes détenus par des banques sanctionnées. 
Les correspondances avec les listes des principaux 
organismes de sanction sont détaillées, notamment 
l’Union européenne, l’Office of Foreign Assets Control, 
Her Majesty’s Treasury et les Nations Unies.

Bankers Almanac Global Payments File Plus fournit les 
informations suivantes pour plus de 21 000 banques 
dans le monde :

• SWIFT/BICs
• Instructions de règlement standard
• Coordonnées du correspondant bancaire
• Adhésion à un réseau de paiement
• Codes des agences bancaires
• Nom et adresse de l’institution
• Matchs de sanctions
• Type de bureau
• Coordonnées de contact

Options de mise à niveau de la solution : 
Ajouter les SWIFT/BIC aux IBANs
Le fichier de routage IBAN de LexisNexis est utilisé 
pour connecter les SWIFT/BIC aux IBAN afin 
d’augmenter l’efficacité des paiements. La solution 
peut également être utilisée pour vérifier si les 
appariements existants sont corrects.

Acheminer les paiements nationaux dans 
les pays qui utilisent les langues locales
L’acheminement des paiements par les systèmes 
de compensation nationaux peut réduire les coûts 
de paiement. Toutefois, certains systèmes de 
compensation nationaux exigent que les banques 
les détails doivent être fournis en caractères locaux 
non latins. Le Bankers Almanac Global Payments 
Local Language Supplement fournit ces détails, 
permettant aux clients d’effectuer des paiements 
nationaux dans 13 de ces pays. La prise en charge 
des compensations nationales comprend la Chine, 
le Japon, la Russie, l’Ukraine et plus encore.

Pour plus d’informations, appelez le 01 53 44 13 00 
ou visitez le site  risk.lexisnexis.com/global/fr/payments-efficiency.

Bankers Almanac Global Payments File Plus, Bankers Almanac Global Payments Local Language Supplement, Bankers Almanac IBAN Complete, Bankers Almanac Global Payments 
Data Cleanse fournis par LexisNexis Risk Solutions ne sont pas fournis par des “ agences de renseignements sur les consommateurs “ au sens de la loi Fair Credit Reporting Act 
(15 U.S.C. § 1681, et seq.) (“ FCRA “) et ne constituent pas un “ rapport sur les consommateurs “ au sens de la FCRA. Bankers Almanac Global Payments File Plus, Bankers Almanac 
Global Payments Local Language Supplement, Bankers Almanac IBAN Complete, Bankers Almanac Global Payments Data Cleanse ne peuvent pas être utilisés, en tout ou en partie, 
comme facteur de détermination de l’éligibilité au crédit, à l’assurance ou à l’emploi ou pour tout autre objectif d’éligibilité qui les qualifierait de rapport sur les consommateurs en 
vertu de la FCRA. En raison de la nature et de l’origine des informations des dossiers publics, les dossiers publics et les sources de données commercialement disponibles utilisés 
dans les rapports peuvent contenir des erreurs. LexisNexis et le logo Knowledge Burst sont des marques déposées de RELX Inc. Copyright © 2021 LexisNexis Risk Solutions Group. 
NXR15009-00-0721-FR

À propos de LexisNexis® Risk Solutions
LexisNexis Risk Solutions exploite la puissance des données et des analyses avancées pour fournir des informations qui aident les 
entreprises et les entités gouvernementales à réduire les risques et à améliorer les décisions au profit des populations du monde entier. 
Nous fournissons des données et des solutions technologiques pour un large éventail de secteurs, notamment l’assurance, les services 
financiers, les soins de santé et le gouvernement. Notre siège social est situé dans la région métropolitaine d’Atlanta, en Géorgie, et nous 
avons des bureaux dans le monde entier. Nous faisons partie de RELX (LSE : REL/NYSE : RELX), un fournisseur mondial d’outils d’analyse 
et de décision basés sur l’information pour les professionnels et les entreprises. Pour plus d’informations, veuillez consulter les sites 
www.risk.lexisnexis.com et www.relx.com.

Nos solutions aident les organisations à prévenir la criminalité financière, à se conformer aux réglementations, à atténuer les risques 
commerciaux, à améliorer l’efficacité opérationnelle et à accroître la rentabilité.
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