
Protiviti accompagne au niveau international les Directions de Conformité & de Sécurité Financière dans leurs 

opérations quotidiennes et dans leurs enjeux de transformation. 

Nos équipes dédiées interviennent sur les différents domaines : 

• KYC / CDD et onboarding client, 

• Transactions atypiques LCB-FT et préparation des déclarations de soupçons (DS), 

• Traitement d’alertes Sanctions & Embargos (S&E).

Dans ce contexte, notre solution Managed Business Solutions vous permet de bénéficier très rapidement 

d’équipes d’analystes conformité, sélectionnés, formés et supervisés dans la durée, pour faire face à un imprévu 

(remédiation suite à un contrôle du régulateur, changement de système ou d’organisation, turnover, etc.) 

Les équipes de consulting Protiviti et les équipes Robert Half, leader mondial du recrutement qualifié, s’associent 

ainsi pour déployer cette solution mixte : conseil et ressources opérationnelles spécialisées.

Managed Business Solutions vous permet de combiner les bénéfices du consulting et les avantages du staffing au 

sein d’une solution contractuelle unique. 

Protiviti, acteur international dans le domaine de la conformité 

Managed Business Solutions, une solution unique sur le marché
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Protiviti (www.protiviti.com) is a global consulting firm that delivers deep expertise, objective insights, a tailored approach and unparalleled collaboration to help 
leaders confidently face the future. Protiviti and our independent and locally owned Member Firms provide clients with consulting and managed solutions in 
finance, technology, operations, data, analytics, governance, risk and internal audit through our network of more than 85 offices in over 25 countries. 
 
Named to the 2021 Fortune 100 Best Companies to Work For® list, Protiviti has served more than 60 percent of Fortune 1000 and 35 percent of Fortune Global 
500 companies. The firm also works with smaller, growing companies, including those looking to go public, as well as with government agencies. Protiviti is a wholly 
owned subsidiary of Robert Half (NYSE: RHI). Founded in 1948, Robert Half is a member of the S&P 500 index.

Nous contacter

Une capacité d’intervention internationale sur vos sujets : KYC/CDD, LCB-FT, Sanctions et Embargos
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