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À une époque où la sécurité est primordiale, il est essentiel de 
déterminer quelles sont les personnes physiques et morales frappées 
de sanctions commerciales. Les exportateurs doivent veiller à 
respecter les réglementations gouvernementales, et s’assurer que 
leurs marchandises ne sont pas vendues à des entités indésirables.

Amber Road propose une solution de filtrage des partenaires sous 
sanctions (RPS, Restricted Party Screening) disponible en solution 
autonome à la demande ou en module intégré à la suite Trade 
Automation. Elle offre un moyen sûr et complet d’automatiser le 
filtrage et le processus de résolution des blocages. Cette solution 
permet aux expéditeurs internationaux de procéder à une analyse 
rapide des clients, fournisseurs et autres partenaires commerciaux 
d’après les listes de partenaires sous sanctions établies par les 
institutions gouvernementales du monde entier.

Avec le Global Knowledge®, Amber Road possède la base de contenu 
réglementaire digitalisée la plus complète et la plus actualisée 
actuellement disponible. Nous couvrons 300 listes de partenaires sous 
sanctions dans 145 pays, faisant de notre contenu commercial et de 
notre processus de mise à jour les meilleurs du secteur.

Des fonctionnalités pour chaque situation de filtrage

Précision du filtrage
Avec plus de 300 listes émanant des gouvernements du monde entier, 
déterminer manuellement si un partenaire, un client ou un contact est 
sous sanctions peut s’avérer chronophage, inefficace et sujet à l’erreur.

Amber Road automatise le processus de filtrage permettant de vérifier 
si un partenaire commercial figure sur l’une des listes officielles de 
personnes refusées ou de transbordeurs illégaux, avec lesquels toute 
transaction d’importation ou d’exportation est interdite, ou d’entités 
sanctionnées par un gouvernement pour des actes illégaux, tels 
qu’une implication dans des actes de terrorisme international, de trafic 
de drogue, de blanchiment d’argent ou de prolifération d’armes.

Avantages

 � Filtrage des partenaires 
commerciaux contre plus de 
300 listes gouvernementales 
continuellement actualisées 
avec les parties et entités 
sous sanctions, les pays sous 
embargo et les individus 
radiés

 � Prévention des transactions 
illégales ainsi que des 
amendes et sanctions qui en 
découlent

 � Préservation d’une 
sauvegarde complète de 
l’activité de filtrage afin de 
réduire les risques pour 
l’entreprise et de faire preuve 
d’une diligence raisonnable

 � Intégration aux systèmes 
de l’entreprise permettant 
la synchronisation des 
informations et des actions de 
filtrage des partenaires sous 
sanctions

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION

Les fonctionnalités de filtrage des partenaires sous 
sanctions font partie de la suite Trade Automation 
Export and Import et sont également disponibles dans 
les solutions autonomes RPS On-Demand, Export On-
Demand et Trade Wizards.  

Filtrage des partenaires sous sanctions



Cette solution utilise des règles métiers et des algorithmes intelligents qui augmentent la précision des 
correspondances. Grâce au faible taux de faux positifs, seul un nombre limité d’enregistrements doit faire 
l’objet d’une vérification manuelle.

Automatisation de la résolution
Les correspondances doivent être gérées et résolues rapidement afin d’éviter tout retard de livraison.

Le personnel peut se concentrer sur la levée des blocages et l’accélération des expéditions, car l’extrême 
précision de la solution le libère des recherches chronophages ayant une multitude de résultats. En cas de 
correspondance, les fonctionnalités facilement configurables du processus d’automatisation permettent 
une résolution efficace des blocages grâce au routage, aux escalades et aux alertes. Ces dernières, avec les 
notifications, peuvent être basées sur le rôle et la structure organisationnelle.

Le système met à jour un historique complet des actions effectuées dans le fichier d’un client ou d’un 
fournisseur donné, qui peut être extrait à des fins d’audit.

Base de données de partenaires
Les entreprises ont besoin d’un espace de stockage centralisé pour les informations relatives à leurs 
partenaires, notamment les contacts individuels, les sociétés parentes et les filiales, ainsi que leurs relations 
entre elles.

L’utilisation d’un référentiel de partenaires centralisé permet un stockage et un accès simple à ces 
informations. Les partenaires peuvent être reliés à leur société parente ou à leur filiale, ainsi qu’à plusieurs 
contacts individuels.

Ces informations étant réutilisées à travers le système dans une multitude de transactions, les résultats du 
filtrage RPS sont automatiquement ajoutés à la fiche du partenaire et du contact.

Pour obtenir plus d’informations et découvrir comment notre solution RPS peut vous aider, consultez notre 
site www.AmberRoad.com.

À propos d’Amber Road

La mission d’Amber Road (NYSE : AMBR) est de transformer la façon dont les entreprises abordent le 
commerce international. En tant que fournisseur leader de solutions de gestion du commerce international 
(GTM), nous automatisons les processus d’importation et d’exportation afin de permettre une fluidité 
accrue de la circulation des marchandises entre les pays. Notre solution combine un logiciel de grande 
qualité, du contenu règlementaire fourni par les institutions gouvernementales et les transporteurs de 145 
pays, ainsi qu’un réseau de supply chain mondial mettant en relation clients et partenaires commerciaux, 
y compris les fournisseurs, les transitaires, les courtiers en douane et les transporteurs. Nous proposons 
notre solution GTM par le biais d’un modèle Saas (Software-as-a-Service) et valorisons l’infrastructure 
technologique hautement flexible afin de répondre rapidement et efficacement aux besoins uniques de 
nos clients dans le monde.

« La solution RPS On-Demand d’Amber Road nous a permis d’automatiser entièrement 
cette tâche manuelle chronophage. Non seulement nous avons gagné en efficacité, mais 
nous avons réussi à éliminer les amendes ou sanctions éventuelles pour commerce avec 
des entités interdites. »

Directeur, Conformité réglementaire et conseil senior, Intelsat, Ltd.
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