
1 000 paiements 
échoués peuvent 
coûter 65 000 $  
en frais bancaires 
et en travail 
manuel, sans 
compter le coût 
de l’opération de 
clients mécontents.

Les prestataires de services de paiement, les entreprises et les banques utilisent 
LexisNexis® Bankers Almanac Validate pour obtenir les meilleurs résultats 
possibles. les taux de traitement des paiements. Une simple intégration de l’API 
REST leur permet d’améliorer automatiquement les détails des paiements pour 
éviter les échecs de paiement et améliorer l’expérience client.

Bankers Almanac Validate est livré avec des outils complets de gestion des 
développeurs et des API en libre-service. Cela permet aux clients d’intégrer 
rapidement la solution dans leurs portails d’accueil des clients et autres 
systèmes de paiement.

Pourquoi les clients utilisent-ils Bankers Almanac Validate ?
Les erreurs sont possibles. Si les données de paiement que vous saisissez 
auprès des clients sont incorrectes, périmées ou incomplètes, les paiements 
peuvent échouer, obligeant votre équipe opérationnelle à recontacter les 
clients et à réparer manuellement les problèmes.

Bankers Almanac Validate facilite la mise en place et l’acheminement précis 
des paiements en validant les informations en temps réel par rapport aux 
règles globales de paiement et de conformité.

Bankers Almanac Validate agit comme une source de vérité là où vous en avez 
besoin dans votre flux de paiement pour corriger et enrichir les données, 
éliminant ainsi le coût des paiements échoués.

Recueillez les informations de 
paiement correctes lors de l’accueil 
des clients et accédez instantanément 
aux informations bancaires 

LexisNexis® Bankers Almanac Validate

Éliminez le coût des 
échecs de paiement et 
améliorez l'efficacité de 
votre expérience client

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. 
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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.

Bankers Almanac Validate permet de vérifier 
et d’enrichir les informations de paiement en 
temps réel : 
1  Identifie les erreurs et informe les utilisateurs 

finaux pour les corriger : 
• Vérifie les numéros de compte de plus de 150

pays. Comprend : IBAN, ACH, FedWire, CLABE,
UK Account Number et plus encore.

• Vérifie les codes bancaires de près de 200 comtés

2  Guide les utilisateurs pour qu’ils fournissent toutes 
les informations requises pour la conformité : 
• Fournit des menus déroulants permettant aux

utilisateurs de sélectionner un code d’objet de
paiement pour près de 100 pays.

3  Enrichit automatiquement les informations sur les 
paiements avec plus de détails : 
• Ajout des coordonnées bancaires complètes

du bénéficiaire
• Génération d’IBAN et de BIC à partir de détails

de comptes nationaux.
• Fournit des instructions de règlement standard

pour l’acheminement des paiements

Configuration précise des paiements pour 
l’accueil des clients 
Bankers Almanac Validate permet de s’assurer 
que les données saisies lors de la configuration du 
paiement sont exactes et complètes. L’API présente aux 
utilisateurs finaux des applications mobiles et des sites 
Web les champs de saisie nécessaires pour soumettre 
correctement toutes les informations requises pour 
traiter leur paiement sans échec. Si les détails du 
compte contiennent une erreur, l’utilisateur final est 
immédiatement invité à apporter une correction. 

Les champs de saisie et les notifications aux utilisateurs 
ont l’air d’être natifs des plateformes d’accueil des 
clients et sont totalement configurables par les clients 
à l’aide de l’application de gestion gratuite. Grâce à ce 
même outil, les clients peuvent gérer plus de 100 règles 
d’erreur qui déterminent si un utilisateur final est 
autorisé à soumettre ses informations de paiement. 

Bankers Almanac Validate réduit la charge de travail des 
utilisateurs finaux en enrichissant automatiquement 
les instructions de paiement avec des informations, 
notamment les codes bancaires et les coordonnées 
bancaires complètes. 

Identifie les erreurs 
Bankers Almanac Validate garantit que les prestataires de 
services de paiement peuvent acheminer correctement les 
paiements vers près de 200 pays. Ces clients connectent 
l’API à leurs plateformes de paiement pour recevoir un 
accès permanent aux informations d’acheminement 
des paiements les plus récentes. Cela comprend les 
instructions de règlement standard, les coordonnées des 
banques correspondantes, et les détails de participation 
aux systèmes de compensation pour les institutions 
financières du monde entier. 

étape 1 sur 2 - compte bancaire

IBAN incorrect. Veuillez revérifier le numéro

Veuillez entrer les détails de votre compte 
bancaire désigné,

cliquez ici pour plus d'informations.

Nom du compte MR. JOHN SMITH
Support 

Monnaie  Euro 

Pays  Germany

IBAN DE9999999999999999

Identifie les 
erreurs
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