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Le fait de pouvoir récupérer des informations facilement 

améliore l’évaluation des risques, et, grâce aux fonctions de 

recherche automatique et à la présentation structurée des 

résultats, les analystes peuvent procéder à leurs travaux en 

toute confiance. Les analystes de données passaient de 

longues heures à rechercher manuellement les informations 

dont ils avaient besoin. La banque souhaitait leur faire 

gagner du temps pour qu’ils puissent se consacrer à ce 

qu’ils font de mieux : évaluer l’impact et les risques métier.

Défi

L’unité d’analyse de l’information (UAI) de la banque joue un 

rôle important : chargée d’étudier et de déterminer l’impact 

des irrégularités, infractions et activités illégales, elle 

intervient par ailleurs dans le processus d’évaluation des 

fournisseurs. Gérant en moyenne 250 cas par mois, l’UAI 

analyse la vulnérabilité aux risques opérationnels, 

technologiques et d’atteinte à la réputation, et détermine les 

secteurs d’activités risquant d’être touchés.

Pour réaliser leurs évaluations, les analystes de l’UAI 

recueillent des données à partir de plus de 40 sources 

hétérogènes, aussi bien en interne qu’en externe : moteurs de 

recherche, sites d’actualités sur abonnement, portails des 

administrations publiques et des organismes de 

réglementation, et divers référentiels de données internes. Le 

processus existant était laborieux, chronophage et répétitif : 

pour chaque cas, les analystes devaient passer en moyenne 

deux heures à chercher et recueillir manuellement les 

informations requises, puis à les organiser.

L’UAI voulait mettre à la disposition des analystes un point 

d’entrée unique, où ils pourraient récupérer toutes les 

informations requises à l’aide d’une seule requête par mot-clé 

capable d’extraire des données de façon systématique, de les 

regrouper et de renvoyer les résultats obtenus en l’espace de 

quelques minutes. Or, la diversité des systèmes et des 

emplacements (situés de part et d’autre du pare-feu), la 

pluralité des méthodes d’authentification et l’absence d’API à 

déplorer dans de nombreuses sources faisaient de ce projet 

d’intégration un défi de taille.

Il s’agit de l’une des plus grandes banques du monde. Fournissant 

des services à plus de 100 millions de clients, elle compte trois 

millions d’actionnaires et se trouve à la tête d’un réseau mondial de 

plus de 14 400 filiales.

Produit utilisé : 

 � Kofax Kapow™

Spécialisation : Services financiers

“ Toutes les informations dont nous avons 
besoin sont désormais regroupées à un 
seul emplacement : nos analystes peuvent 
donc réaliser des évaluations plus précises, 
beaucoup plus rapidement que par le passé.”
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Solution

La solution Web adoptée par l’UAI fait appel à Kofax Kapow 

pour collecter les données issues de ces nombreuses sources 

disparates. La solution emploie des requêtes automatisées 

pour localiser les données pertinentes et les organiser. Cette 

approche flexible et non intrusive ne nécessite pas d’API 

externes ni d’intégration dans les systèmes informatiques 

existants. La solution permet également d’accéder aux 

applications sécurisées et propose des fonctions 

d’authentification telles que la gestion des identifiants.

Les analystes saisissent simplement un mot-clé et 

sélectionnent toutes les sources qui les intéressent. Les 

résultats de recherche sont présentés de façon hiérarchisée 

pour que les analystes puissent réaliser plus efficacement 

l’analyse requise pour chaque cas. De plus, tous les résultats 

obtenus comportent un lien vers leur source, permettant ainsi 

d’accéder directement aux données d’origine si un examen 

plus détaillé s’avère nécessaire.

Résultats

Grâce à Kofax Kapow, l’UAI a pu procéder rapidement et en 

toute sérénité à l’intégration de ses nombreuses sources 

internes et externes, indépendamment de la présence d’une 

API. Le déploiement de la solution a été réalisé bien plus 

rapidement qu’avec les techniques d’intégration classiques, 

et, contrairement à ces dernières, sans mobiliser de 

ressources techniques.

Les analystes de l’UAI peuvent désormais se concentrer sur 

l’analyse de l’information au lieu de rechercher ou d’agréger 

des données. Naturellement, la satisfaction du personnel a 

grimpé en flèche : en diminuant fortement le volume des 

tâches manuelles, la solution libère en effet 480 heures par 

mois en moyenne. C’est autant de temps que les employés 

peuvent désormais consacrer à des tâches à forte valeur 

ajoutée.

L’automatisation a réduit d’environ 96 % le délai de 

récupération des informations pour chaque cas. Par ailleurs, 

la standardisation des processus de recherche optimise la 

pertinence des résultats tout en éliminant le risque de passer 

à côté d’informations essentielles pour évaluer la vulnérabilité 

aux risques. Comme les données pertinentes sont désormais 

rassemblées à un seul emplacement, les analystes peuvent 

prendre des décisions plus judicieuses, et ce, bien plus 

rapidement.

Avenir

Grâce à cette solution efficace, flexible et évolutive et à son 

puissant éditeur d’organigramme, les analystes de l’UAI 

peuvent convertir directement les processus manuels en 

processus automatisés et répétables, sans devoir utiliser de 

code de programmation pour les systèmes sous-jacents. 

Autrement dit, l’UAI peut facilement procéder à l’ajout de 

nouvelles sources d’information et de requêtes sans 

solliciter le service informatique. Cette intuitivité a d’autres 

avantages : elle facilite la normalisation continue des 

processus métier, réduit les coûts et optimise la productivité. 

L’efficacité accrue des effectifs a eu un effet positif pour l’UAI 

de la banque, au point que les analystes consacrent 

aujourd’hui la majeure partie de leur temps à l’évaluation 

des risques.

Pour en savoir plus sur les succès de nos clients 
internationaux, rendez-vous sur kofaxfrance.fr
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