
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE 
LUTTE CONTRE LE 

BLANCHIMENT D’ARGENT (AML) 

Ce que vous ignorez peut 
nuire à votre banque 

Perte de revenus 
et de clients 

Vous connaissez certainement les risques auxquels vous 
vous exposez si votre processus d’intégration est défaillant : 
une perte de revenus et de clients. Mais êtes-vous 
conscient des risques que pose la non-conformité en 
matière de lutte contre le blanchiment d’argent ? 

Vous seriez surpris de savoir que les conséquences n’ont 
jamais été aussi lourdes : sanctions de la part des 
autorités publiques, sévères amendes, poursuites 
pénales et atteinte irréversible à la réputation. 

SERVICES BANCAIRES

Les organismes américains de 
réglementation et de contrôle des 

marchés financiers SEC (Securities and 
Exchange Commission) et FINRA 

(Financial Industry Regulatory Authority) 
ont fait de la lutte contre le blanchiment 

d’argent une priorité en 2017.1 .1

70% des institutions
financières sont 

préoccupées par les 
conséquences de la 

non-conformité.2

Seuls 21% des banques
jugent leur technologie actuelle 

suffisamment flexible pour 
s’adapter rapidement aux 

changements réglementaires.3 

Soupe aux acronymes 
relevant du domaine 
de la conformité 

Soupe aux acronymes 
relevant du domaine 
de la conformité 

La conformité est associée à de nombreux acronymes :  

KYC (Know Your Customer)
Connaître son client
Vérification de l’identité des clients financiers à l’aide de documents, 
de données ou d’informations émanant de sources indépendantes 

AML (Anti-Money Laundering)
Lutte contre le blanchiment d’argent 
Détection et signalement de l’utilisation de comptes financiers à des 
fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme  

CDD (Customer Due Diligence)
Règles de vigilance à l’égard de la clientèle
Contrôles KYC et AML et contrôle systématique des informations
 clients recueillies 

Normes AML  
+ 

Non-conformité  = 

Services bancaires dans les 
pays de l’Union européenne 
Près de 9 milliards de dollars  

Services bancaires aux 
États-Unis 
Plus de 2,5 milliards de dollars 

Services bancaires en 
Grande-Bretagne 
1,3 milliard de dollars 

Services bancaires aux 
Pays-Bas 
Plus de 600 millions de dollars 

Services bancaires en 
Suisse 
Plus de 500 millions de dollars 

Les conséquences du non-respect des normes en matière 
de lutte contre le blanchiment d’argent peuvent être 

désastreuses, et les institutions financières à travers le 
monde s’exposent à de lourdes amendes : 

Approche réactive = Position risquéeApproche réactive = Position risquée
Prenez une approche réactive à la conformité et vous irez au 
devant de bien des problèmes. Cela vous semble t-il familier?
Prenez une approche réactive à la conformité et vous irez au 
devant de bien des problèmes. Cela vous semble t-il familier?

Correctifs fragmentés pesant sur l’infrastructure existante 

Adoption de plusieurs nouveaux systèmes mal intégrés 

Processus papier sources d’erreurs 

Données non structurées hébergées dans des systèmes qui ne communiquent pas 

Recrutement massif et coûteux de personnel supplémentaire affecté aux opérations 
de conformité 

Approche proactive = 
Gage de prudence 

Approche proactive = 
Gage de prudence 

Avec une approche proactive de la conformité AML, 
vous pouvez préserver votre santé financière et 
votre réputation, tout en garantissant une 
expérience d’intégration à la fois rapide et 
agréable, à la hauteur des exigences des clients. 

Protégez votre entreprise de la fraude. 
Téléchargez le livre blanc : 

Anti-Money Laundering (AML)—The Compliance Acronym That Could Really Cost You

Pour quelle solution opter ?Pour quelle solution opter ?
Choisissez une solution qui permette à votre banque de : Choisissez une solution qui permette à votre banque de : 

ADOPTER les technologies numériques selon votre calendrier 
avec une période de transition adaptée à votre rythme 

S’ADAPTER rapidement aux évolutions réglementaires grâce à 
une architecture ouverte intégrée dans les systèmes existants 

ACCÉLÉRER la collecte d’informations grâce à la capture 
omnicanale et un processus d’intégration de données exempt 
d’erreurs 

S’AUTHENTIFIER sur les terminaux mobiles avec des fonctions 
de renseignement automatique des formulaires,de vérification 
des pièces d’identité, de reconnaissance faciale et de 
signature électronique 

AUTOMATISER LES CONTRÔLES AML à l’aide de robots 
logiciels reproduisant les tâches de vérification des données 
habituellement réalisées par le personnel 

AGRÉGER les données clients issues des sites Web et d’autres 
sources difficiles d’accès, en temps réel et de façon continue 

ACCÉDER aux informations permettant de déceler les 
problèmes majeurs susceptibles d’entraîner des difficultés, des 
occasions manquées ou des violations 

ANALYSER les processus et identifier les problèmes à résoudre 
(goulots d’étranglement, exceptions, etc.) avant d’être exposé 
à un risque de non-conformité 

AMLD4/AMLD5 KYCC: 
Know Your Compliance Costs, Consult Hyperion

d’économiser 5 millions 
de livres sterling 

La technologie mobile 
pourrait permettre 

sur les coûts KYC et AML, et 
jusqu’à 10 millions dans trois ans. 

Benefits of Robotic Process Automation, Virttia

Réduction drastique 
des cycles de traitement 

jusqu’à 90 %
(réduction oscillant entre 30 % et 50 % 

pour un processus standard). 
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