Communiqué de presse
#Partenariat : Actradis s’associe à Sis ID pour compléter la sécurité
de son offre de gestion de conformité
En signant un partenariat avec Sis ID, Actradis enrichit sa solution de gestion de documents administratifs
d’une fonctionnalité de lutte contre la fraude bancaire.
Boulogne, le 19 octobre 2021– Sis ID, fintech spécialisée dans la lutte contre la fraude aux virements et
Actradis, réseau de simplification et de gestion de la conformité, s’associent pour proposer une solution de
vérification des documents administratifs intégrant la sécurisation des coordonnées bancaires.
A l’heure de la digitalisation des entreprises, jamais le contrôle de tous les documents dématérialisés pour
s’assurer de la légalité d’un tiers n’a été aussi important pour les entreprises. Automatiser les démarches de
vérification et de validation des documents administratifs et bancaires de tiers est devenu indispensable.
« Le partenariat entre Sis ID et Actradis nous permet d’apporter à nos clients un service supplémentaire,
performant et nécessaire à sa sécurisation accrue de leurs relations commerciales. Au-delà de notre mission
de gestion et de simplification des obligations légales et de conformité de nos utilisateurs, par le contrôle des
informations bancaires, nous renforçons avec et grâce à Sis ID la dimension « protection » de notre offre »
déclare Hugo Krauze, président d’Actradis.
Pour Laurent Sarrat, cofondateur et CEO de Sis ID : « Ce partenariat confirme notre positionnement sur
le secteur de la conformité des documents et Actradis est notre vingtième partenaire signé cette année. En
insérant notre solution à celles d’autres éditeurs nous démultiplions notre force commerciale. Notre objectif
sur 2022 est de générer 25% de notre chiffre d’affaires en vente directe via nos partenaires. »
À propos de Sis ID
Pensée et créée en 2016 par 13 directeurs financiers et trésoriers du CAC40, Sis ID est la première solution digitale et collaborative
de lutte contre la fraude. Avec sa solution logicielle Sis Inside et la puissance de sa communauté de 15 000 entreprises, Sis ID
décloisonne la lutte contre la fraude et fédère les acteurs pour mutualiser la détection de malveillance.
Sis ID détecte les opérations de paiement à risque en confrontant chaque opération remontée dans son logiciel SaaS au journal des
activités fournisseurs des 15 000 entreprises adhérentes à sa communauté. La plateforme est déjà en capacité d’assurer un contrôle
des fournisseurs dans plus de 45 pays et continue son déploiement en Europe.
La puissance de l’intelligence collective fait la force du réseau Sis ID !
Sis ID s’adresse à tous secteurs et à tous types de clients.
En savoir plus sur Sis ID : www.sis-id.com
À propos d’Actradis
Créé en 2008, Actradis est le premier réseau de simplification et de gestion des obligations légales et de conformité des entreprises,
comptant aujourd’hui près de 350 000 membres actifs.
En sa qualité de tiers de confiance B2B, la plateforme collaborative Actradis met les entreprises en relation - principalement dans les
secteurs immobilier, énergie et services au bâtiment -, avec une offre de services reposant sur trois axes essentiels : la protection,
la simplification, l’accompagnement. Actradis - le réseau grandit, vous aussi !
En savoir plus sur Actradis : www.actradis.fr
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