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Plusieurs interventions à chaque étape 
du processus KYC

Les équipes KYC interviennent en support des 
équipes commerciales dans le cadre de leurs rela-
tions clients, afin de compléter les exigences régle-
mentaires. 
En effet, le processus d’onboarding (ou d’entrée en 
relation) d’une contrepartie (personne physique ou 
personne morale) est usuellement séquencé en dif-
férentes étapes qui sont réparties entre les équipes 
de back office, middle office et front office (équipes 
onboarding et équipes de revue périodique). 
Les équipes de Sécurité Financière peuvent égale-
ment être sollicitées et consultées en amont ou en 
aval de la chaîne afin d’émettre un avis ou de valider 
des entrées en relation sur des contreparties consi-
dérées comme « risquées ». 

Les pièces justificatives demandées lors de l’en-
trée en relation sont nombreuses et varient selon 
la typologie des contreparties onboardées : per-
sonnes physiques (pièce d’identité, justificatifs de 
revenus...), personnes morales (KBIS, statuts, action-
nariat, bilans annuels...) ou encore des institutions 
financières (agrément de régulateur, prospectus, 
Document d’Information Clé aux Investisseurs...).

 

Contexte

La recrudescence des crises financières et écono-
miques mondiales de la fin des années 2000 et au 
début des années 2010 ont marqué une étape im-
portante. Les établissements financiers se doivent 
d’avoir une vigilance étroite par rapport aux tran-
sactions les liant à leurs clients. De nombreuses ré-
glementations ont ainsi été renforcées et de nou-
velles ont également vu le jour.

La connaissance du client (KYC = Know Your Cus-
tomer) en fait partie et est devenue un enjeu stra-
tégique majeur pour cadrer les relations d’affaires 
entre les établissements de crédit et leurs clients. 
Elle a été accompagnée d’autres réglementations 
concomitantes, telles que les directives MIFID et 
IDD, PRIIPs, FATCA/CRS, 871(M), Dodd-Frank Act, 
Volker Rule et le French Banking Act, entre autres.

Les processus KYC, un enjeu crucial pour 
les établissements financiers

L’obligation réglementaire du KYC répond à un 
double enjeu pour l’établissement et pour le client.

Côté établissement : elle permet de se prémunir 
contre les risques de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme lors d’une relation com-
merciale avec un client, et de ne pas s’exposer à des 
sanctions administratives, pénales et/ou financières 
de la part des régulateurs européens et internatio-
naux.
Les processus KYC permettent également aux éta-
blissements financiers de réduire les risques encou-
rus en amont, lors de l’entrée en relation, et ce, tout 
au long du cycle de vie de la relation d’affaires.

Côté client : l’obligation KYC permet de proposer des 
produits personnalisés en assurant une plus grande 
adéquation avec leurs objectifs et leurs besoins. Le 
KYC est aujourd’hui un élément crucial dans les ré-
glementations renforçant la protection des intérêts 
des clients telles que MiFID, IDD et PRIIPs1. En effet, 
une meilleure connaissance du client est gage d’une 
meilleure qualité de services et d’actions commer-
ciales mieux ciblées. 

1 - MiFID : Market in Financial Instruments Directive /
IDD : Insurance Distribution Directive / PRIIPs : Packaged 
Retail Investment and Insurance-Based Products 

Circuit simplifié d’entrée en relation au sein d’un 
établissement financier
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Des processus longs et coûteux 

Aujourd’hui, le KYC est mis en péril par ses proces-
sus longs, coûteux et chronophages.
En effet, l’entrée en relation d’une contrepartie en 
passant par toutes les étapes du processus est es-
timée en moyenne à 30 jours pour un coût de trai-
tement en charge de travail pouvant représenter 
jusqu’à 4000€ par contrepartie. Aussi, la multitude 
des acteurs intervenant dans les processus ne faci-
lite également pas la compréhension et la réalisa-
tion des contrôles.
Les systèmes d’information des établissements fi-
nanciers étant anciens et inadaptés aux exigences 
actuelles en termes de délais de traitement et de 
réalisation, les outils de calcul d’évaluation de risque 
utilisés sont souvent inadaptés.

Une étude publiée en Octobre 2017 par Thomson 
Reuters estime à 10 milliards de dollars par an l’im-
pact de la gestion des processus KYC tout au long 
du cycle de vie de la relation client2. 

Les nouvelles technologies au secours du 
KYC

Enjeu majeur des relations commerciales d’au-
jourd’hui, la complexité des processus KYC conduit 
à entraver la pérennité des relations d’affaires et 
peut menacer certaines transactions qui s’effectuent 
à grande vitesse. Compte tenu de l’évolution rapide 
des nouvelles technologies et de l’arrivée des Reg-
techs, il devient dès lors nécessaire d’accompagner 
les établissements financiers dans la transforma-
tion digitale afin d’améliorer toutes les strates et les 
phases de ces processus. 

Ci-dessous plusieurs exemples de solutions : 

La reconnaissance de caractères 
Technologie généralisée dans les néo-banques, elle 
permet une robotisation de la collecte des données 
des clients. Que ce soit la reconnaissance biomé-
trique (analyse de la pièce d’identité confrontée 
à un selfie du client pris en direct lors de son on-
boarding à distance) ou la reconnaissance optique 
des caractères (identification et transformation de 
contenus de textes imprimés ou manuscrits en ca-
ractères lisibles par ordinateur), cette technologie 

2 - Thomson Reuters 2017 Global KYC Surveys Attest to Even 
Greater Compliance Pain Points, Oct. 26, 2017

permet une intégration des données beaucoup plus 
rapide, réduisant par conséquent le processus d’ac-
quisition du client et une structuration des données 
pour alimenter les outils analytiques.

La Robotic Process Automation (RPA) et le Ma-
chine Learning 
En combinant les logiciels d’automatisation des 
tâches manuelles lors de l’onboarding (notam-
ment à travers la recherche de documents via dif-
férentes sources publiques ou la confrontation des 
recherches avec des bases externes) et le Machine 
Learning à partir des données collectées, les éta-
blissements financiers peuvent mettre en place des 
processus d’amélioration continue des scénarios 
d’analyse du comportement des clients (transac-
tions venant de pays sous embargos, virements vers 
des tiers suspects...). Ces outils sont également uti-
lisés dans le scoring et la classification des clients 
par profil de risque et dans les revues de qualité des 
données collectées à travers des reportings / KPIs 
permettant l’analyse des comportements clients.

La mutualisation des KYC entre les établisse-
ments financiers 
A l’instar des initiatives Blockchain qui ont vu le jour 
avec l’arrivée des cryptomonnaies (et notamment le 
R3 consortium), les établissements financiers pour-
raient mutualiser les données KYC de leurs clients 
via des « plateformes partagées », facilitant ainsi la 
collecte de documents et fluidifiant le processus sur 
les clients déjà connus ou aux risques déjà identi-
fiés. C’est déjà le cas avec le Projet « Clipeum » à 
l’initiative de la Société Générale, qui s’élargirait à 
d’autres banques, aux assureurs voire aux gestion-
naires d’actifs. 

Face à une clientèle de plus en plus exigeante, ces 
solutions permettraient d’optimiser l’expérience 
des clients qui ne percevraient plus l’identification 
comme une contrainte. Au regard de la complexité 
des exigences réglementaires, les processus KYC re-
présentent une charge de plus en plus lourde pour 
les établissements financiers. Ces technologies ont 
vocation à réduire les coûts d’exploitation tout en 
limitant le risque de non-conformité à la réglemen-
tation. 

Le principal inconvénient de ces technologies reste 
la nécessité d’externalisation vers des prestataires 
tiers, ce qui pose la question de dépendance envers 
ces prestataires et induit une perte certaine de la 
maîtrise des risques. 
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De plus, de nouvelles règles devraient faciliter le 
partage d’informations entre établissements finan-
ciers, par exemple en supprimant les obstacles juri-
diques à l’utilisation des services partagés, tout en 
respectant les principes du règlement général de 
protection des données personnelles (RGPD).

Conclusion

Que ce soit dans l’automatisation des processus et 
des contrôles que dans l’identification de nouveaux 
contrôles, les avantages des technologies inno-
vantes dans les processus KYC sont indéniables.

Néanmoins, les établissements financiers devront 
revoir leurs processus afin de repenser l’organisa-
tion de leurs lignes de défense (LoD1 et LoD2) ainsi 
que le périmètre d’intervention de la conformité et 
des fonctions de contrôles.
 
Une meilleure répartition des rôles et responsabi-
lités devra également être mise en place dans le 
but de définir les modalités de collaboration entre 
les différentes fonctions, d’optimiser les processus 
d’escalade au management et d’aider à la prise de 
décision en reportant des indicateurs de risques 
pertinents basés sur l’intelligence artificielle.
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