
LexisNexis® Bankers Almanac Global Payments Resource, la solution de recherche en ligne pour les 
professionnels des paiements, fournit des données actualisées sur les institutions financières et des 
informations sur l’acheminement des paiements pour près de 200 000 institutions financières dans 
le monde. Cette solution permet de gagner du temps sur les recherches manuelles et de réduire les 
dépenses liées aux erreurs de paiement. Grâce à Bankers Almanac Global Payments Resource, vous 
pouvez valider et enrichir les données sur les paiements afin d’accroître l’exactitude de vos paiements.

Trouvez plus efficacement des informations sur les banques et les paiements grâce à une solution 
intuitive qui vous aide à trouver rapidement les données requises. Cette solution de recherche en 
ligne facile à utiliser s’intègre aux étapes clés de votre flux de travail pour accroître la précision et 
l’efficacité du traitement de vos paiements. Profitez de fonctionnalités qui vous feront gagner du 
temps, telles que la recherche universelle, la recherche prédictive de noms, les options de filtrage 
améliorées et les recherches de codes partiels.

Connectez-vous aux données de référence dont vous avez besoin pour accélérer le traitement et les 
réparations. Vos informations bancaires doivent être précises, opportunes et accessibles. Cela peut 
être un défi car les fusions et acquisitions, les nouvelles attributions de codes de compensation et les 
questions de réglementation régionale entraînent des changements dans les données de référence 
des paiements. Bankers Almanac Global Payments Resource fournit des informations vérifiées à la 
source et continuellement mises à jour sur les codes de compensation nationaux, les succursales 
bancaires, les SSI et plus encore, vous donnant l’assurance que les paiements seront traités 
rapidement et avec précision.

Des informations précises sur 
les paiements mondiaux sont 
disponibles dans une solution 
de consultation intuitive.

LexisNexis® Bankers Almanac Global Payments Resource 

Trouver rapidement des informations 
bancaires pour configurer, rechercher 
et réparer des paiements

http://risk.lexisnexis.com/FCC


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 Resource Service fourni par LexisNexis Risk Solutions n’est pas fourni par des “ agences de renseignements sur les consommateurs “ comme 
ce terme est défini dans le Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. § 1681, et seq.) (“ FCRA “) et ne constitue pas un “ rapport sur les consommateurs “ comme ce terme est défini dans 
le FCRA. Le Bankers Almanac Global Payments Resource Service ne peut pas être utilisé, en tout ou en partie, comme un facteur permettant de déterminer l’éligibilité au crédit, à 
l’assurance ou à l’emploi ou pour tout autre objectif d’éligibilité qui le 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. NXR15195-00-1021-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.

Dans cette solution, vous trouverez :
Couverture étendue des codes de compensation 
dans le monde entier : SWIFT/BICs, CHIPS UIDs et 
codes de compensation nationaux.

Informations détaillées sur les différents systèmes 
de compensation : Faciliter l’acheminement 
intelligent des paiements.

Instructions de règlement standard et banques 
correspondantes : Trouvez le numéro de compte, le 
code SWIFT/BIC et les instructions de règlement avec 
les centres de règlement nationaux et étrangers.

Trouvez rapidement des informations 
complètes sur les paiements dans une 
solution conviviale :
La recherche universelle permet aux utilisateurs de 
rechercher par des critères communs, qu’il s’agisse 
d’un seul paramètre ou d’une combinaison de 
paramètres dans un seul champ, afin d’obtenir les 
résultats les plus pertinents.

Filtrez les recherches par pays, état, statut de 
l’institution, type d’institution et type de bureau pour 
afficher des résultats plus pertinents. 

La compensation exacte et les capacités 
correspondantes vous aident à acheminer 
efficacement les paiements.

Les paires de codes de compensation nationaux 
et de SWIFT/BIC garantissent que toutes les données 
de référence des paiements sont disponibles lors de 
l’établissement des instructions de paiement.

La validation des IBAN vous permet de valider les 
IBAN de manière transparente dans l’outil et de faire 
correspondre les numéros aux détails bancaires, y 
compris les SWIFT/BIC. Nécessite un abonnement de 
mise à niveau du module IBAN Compete.

Les instructions de règlement standard offrent 
une plus grande clarté, y compris les détails 
supplémentaires nécessaires pour effectuer un 
paiement nécessitant un correspondant.

Noms du personnel et coordonnées de l’institution 
aide lors du dépannage des problèmes de paiement.

Le lien avec l’agence principale vous permet de 
contacter le bureau principal qui traite le paiement si 
vous avez une question.

L’historique des codes et des institutions vous 
permet d’obtenir des informations actualisées sur les 
codes et bureaux inactifs.

La recherche de codes partiels permet 
de confirmer plus rapidement les détails 
des instructions de paiement. 
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