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PRÉSENTATION DE LA SOLUTION

L’obligation de connaître son client : bien plus qu’un 
simple casse-tête en matière de conformité 

L’objectif de toute institution financière est d’attirer de 

nouveaux clients et de les fidéliser, de réduire ses coûts 

d’exploitation, mais aussi d’optimiser sa croissance et sa 

rentabilité. À l’heure de la transformation et de la 

numérisation, ces entreprises se doivent d’apporter une 

expérience omnicanale riche à des clients de plus en plus 

avertis, de moderniser leur infrastructure pour maîtriser leurs 

coûts et de trouver les meilleures solutions pour respecter 

une liste apparemment interminable de lois et 

réglementations. 

L’une des exigences réglementaires les plus importantes de 

cette liste est celle obligeant les institutions financières à 

déterminer la fiabilité et les véritables intentions d’un client 

potentiel ou d’une entreprise qui souhaite collaborer avec 

elles. Le processus d’identification du client (KYC, Know Your 

Customer) consiste à vérifier l’identité de l’individu en 

utilisant des documents, des données ou des informations 

fiables provenant de sources indépendantes. Le processus 

d’identification du client fait également référence à la 

réglementation bancaire régissant ces activités. Les politiques 

et pratiques KYC commencent à se généraliser au niveau 

international afin de lutter contre l’usurpation d’identité, la 

fraude financière, le blanchiment d’argent et le financement 

du terrorisme. 

Le processus KYC et les exigences en matière de lutte contre 

le blanchiment des capitaux (AML, Anti-Money Laundering) 

entrent en jeu lorsqu’un particulier ou une entreprise souhaite 

établir une relation commerciale avec vous, par exemple en 

ouvrant un nouveau compte ou en faisant une demande de 

prêt. Les exigences de conformité KYC/AML incluent la 

vérification des informations d’identité d’un client potentiel 

par rapport aux données d’une multitude de listes de 

surveillance externes et de bases de données publiques. Le 

processus comprend également la collecte de données 

externes et leur intégration aux systèmes internes. Les règles 

de vigilance à l’égard de la clientèle (CDD, Customer Due 

Diligence) sont également importantes, et impliquent la 

vérification régulière et la surveillance continue des 

informations collectées. 

Même si les exigences imposées par le processus KYC sont 

strictes et obligent les institutions financières à relever de 

nombreux défis, les conséquences d’un défaut de 

conformité peuvent être considérables. Les processus KYC 

ne représentent pas uniquement un casse-tête en termes de 

conformité pouvant entraîner de lourdes pénalités. 

L’implémentation et la gestion des processus KYC au sein 

d’une entreprise peuvent également avoir de sérieuses 

conséquences sur la fidélisation des clients, les coûts de 

main-d’œuvre, et pour finir, sur les recettes et les bénéfices 

à long terme. 

L’expérience client est primordiale. Pendant que les banques 

s’efforcent de respecter les règles de conformité KYC, la 

frustration des clients augmente immanquablement (tout 

comme le risque d’abandon pendant le processus 

d’intégration). Par exemple, si les processus KYC impliquent 

une saisie manuelle des données sur différents systèmes, 

les clients sont généralement contraints de fournir plusieurs 

fois les mêmes informations. Une étude a révélé que les 

banques contactaient leurs clients en moyenne quatre fois 

pendant le processus d’intégration (souvent par le biais de 

personnes appartenant à différents services), et les clients 

d’entreprise rapportent avoir été contactés en moyenne huit 

fois par différentes personnes d’un nombre encore supérieur 

de services. Ce constat laisse penser qu’un processus 

inefficace et non coordonné pousse probablement les 

institutions financières à dupliquer involontairement les 

demandes liées aux processus KYC. Le client perd confiance 

en la capacité de l’institution financière à protéger 

l’exactitude et la sécurité de ses informations tout en 

proposant une expérience intuitive. 



PRÉSENTATION DE LA SOLUTION

kofax.com
© 2017 Kofax. Kofax and the Kofax logo are trademarks of Kofax, registered in the United States 
and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Simplifier la conformité en appliquant les meilleures 
pratiques d’automatisation du processus KYC 

Les processus KYC étant suffisamment complexes, vous 

devez choisir une solution d’automatisation adaptée. Les 

institutions financières doivent s’appuyer sur une technologie 

intelligente et dynamique pour valider l’intégration des 

nouveaux clients et assurer le fonctionnement des processus 

de garantie de la conformité, dès le premier contact avec 

leurs clients et tout au long de leur relation avec eux. Bien 

sûr, l’objectif de toute entreprise qui souhaite être compétitive 

est de réduire la complexité du processus autant que 

possible, tout en assurant la flexibilité de l’organisation pour 

répondre aux évolutions du marché, et dans le cas des 

processus KYC, des évolutions réglementaires. 

Les 6 piliers d’un workflow de conformité KYC/AML/CDD 

automatisé et intelligent : 

 � Optimisation des interactions avec le client par la réduction 

du délai de traitement des informations pendant 

l’intégration (y compris la vérification rapide des 

informations d’identité), ainsi qu’une surveillance et une 

communication continues des informations  

 � Suppression des erreurs manuelles qui entraînent des 

risques de conformité, des amendes coûteuses et des 

retards, et qui augmentent les taux de défection des clients  

 � Réduction des tâches manuelles inutiles au sein même du 

processus, pour économiser du temps et réduire les coûts, 

mais aussi libérer les travailleurs du savoir pour qu’ils se 

concentrent sur des tâches à valeur ajoutée  

 � Utilisation d’un logiciel simple et intuitif, sans codage requis  

 � Utilisation d’outils de bout en bout pour l’élaboration du 

design, et les opérations de débogage et de test en temps réel  

 � Mise en place d’architectures évolutives qui s’adaptent aux 

changements rapides de réglementations, de processus 

internes et aux menaces externes  

Concevoir une solution plateforme plus intelligente 

L’automatisation robotisée des processus (Robotic Process 

Automation, RPA) peut de toute évidence éliminer l’immense 

fardeau de tâches manuelles pesant sur vos employés, 

réduire les coûts, les erreurs et les retards, mais aussi 

augmenter le taux de satisfaction de vos clients. La solution 

d’automatisation idéale doit toutefois vous offrir encore plus 

d’avantages. La RPA est en effet un outil infiniment pratique 

qui permet de collecter des données fiables et valides, sans 

aucun effort de la part de vos employés. 

Mais une fois ces données reçues, qu’en faites-vous ? Une 

solution plateforme peut apporter à votre entreprise une 

multitude d’avantages. 

Dans l’idéal, la RPA doit être l’une des nombreuses 

composantes de la plateforme d’automatisation. Par sa 

flexibilité, la plateforme apporte des avantages complets et à 

long terme à votre entreprise, où les employés sont nombreux 

et changent fréquemment. La flexibilité est primordiale. Un 

système universel prêt à l’emploi ne peut assurer la flexibilité 

nécessaire à votre entreprise en croissance et ne permettra 

pas de s’adapter aux inévitables évolutions des exigences de 

votre clientèle. 

Réfléchissez à votre processus d’intégration actuel. Est-il 

principalement manuel ? Certaines opérations sont-elles 

automatisées ? Pourriez-vous améliorer non seulement les 

premières phases d’interaction critiques, mais aussi 

l’ensemble de la relation client ? Pourriez-vous ainsi 

différencier vos services par rapport à vos concurrents ? 

L’ampleur des tâches manuelles vous contraint-elle à prendre 

trop de risques ? 

Une infrastructure logicielle modulaire peut vous aider à 

répondre à ces défis en vous donnant la possibilité de réagir 

rapidement aux changements de conditions du marché, de 

réglementations ou d’exigences de vos clients. Grâce au 

déploiement d’une infrastructure qui vous permettra de 

concevoir votre propre workflow à l’aide de composants 

logiciels personnalisables, votre solution intelligente apportera 

à votre entreprise de nombreux avantages : 

 � Les nouveaux clients pourront numériser leurs pièces 

d’identité sur un appareil mobile, accélérant ainsi le 

processus d’ouverture de compte et de validation.  

 � L’entreprise pourra continuer de contacter ses clients par le 

biais de différents canaux de communication (en ligne, sur 

leurs appareils mobiles, par courrier) et à l’aide de modèles 

intelligents.  

 � La solution aidera vos employés à s’assurer que les critères 

d’approbation sont appliqués de manière systématique avec 

des workflows basés sur des règles et aisément 

modifiables.  

 � Vos responsables pourront identifier les goulots 

d’étranglement au niveau des processus et effectuer des 

comparaisons éclairées par rapport aux performances 

historiques à l’aide de tableaux de bord d’analyse intégrés.  

 � Enfin, grâce à la RPA, votre équipe chargée de la gestion des 

risques pourra authentifier rapidement et efficacement les 

données d’identité, éliminer les erreurs, créer une piste 

d’audit et renforcer la conformité réglementaire de 

l’entreprise.  
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