
w
w
w
.a
u
re
x
ia
.c
o
m

Optimisation des 
process KYC au sein 
des Banques de détail
et des Banques Privées
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2Le KYC reste un enjeu de premier ordre pour les 
banques de détail et les banques privées

Une pression 

réglementaire accrue 

au regard des  

exigences LCB-FT et 

du respect du RGPD : 

déclarations TRACFIN, 

obligations de 

« vigilance »

Une surveillance et 

des contrôles pour 

assurer le maintien en 

conformité du dossier : 

revue périodique par 

profil de risque, 

actualisation des 

contacts, etc.

Une 

optimisation du 

processus KYC 

(procédures, technologies 

type Regtech) pour 

systématiser la collecte 

des données et gagner 

en réactivité et 

sécurité

Une 

optimisation de 

l’expérience client afin de 

collecter les documents 

nécessaires à la 

détermination du profil 

de risque du client et la 

revue périodique du 

dossier

Gérer 

l’augmentation 

des coûts de 

conformité et de 

gestion des 

risques

La mise en place d’un dispositif de connaissance client (KYC) conforme, optimisé et sécurisé permet aux

banques de détail et aux banques privées de limiter les risques de non-conformité, de gérer les

ressources et les coûts associés et de ne pas impacter négativement l’expérience client.
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3L’expertise KYC Aurexia couvre plusieurs domaines

PARCOURS CLIENTS &
PROCESS KYC

Optimisation de process KYC 

(EER, révision)

Fluidification des parcours 

clients et parcours 

collaborateurs

eKYC

Onboarding multi-entités

• Les clients qui souhaitent souscrire à la nouvelle offre 

doivent ouvrir un compte chez l’asset servicer, il s’agit 

donc d’un onboarding commun entre différentes 

prestations. 

• Le processus d’onboarding de l’offre en question doit 

s’inscrire dans le processus existant

Onboarding multi-services

UK

Allemagne

France

Italie

Luxembourg

Equipes 

opérationnelles Clients

• Les clients sont localisés dans plusieurs branches

• Les équipes opérationnelles sont en « dual-office » 

entre l’Asie et l’Europe sur certaines étapes du 

processus et déployés localement sur d’autres étapes

Les ambitions du client

Standardiser le processus 

d’onboarding

à travers l’ensemble des 

entités, pour tout type de 

client

Définir un SPOC (single 

point of contact) dans 

chaque pays

Améliorer le temps 

d’onboarding et 

gagner en 

compétitivité

Fédérer tous les 

intervenants internes 

autour d’un processus 

cohérent et approuvé

REMÉDIATION
KYC

Pilotage de chantiers de 

remédiation KYC

Assistance aux équipes 

opérationnelles

CONTRÔLES DE 
CONFORMITÉ 

KYC

Diagnostic des contrôles 

KYC, réalisation et/ou mise 

à jour de plans de 

contrôles KYC

TECHNOLOGIE & 
KYC

Choix d’outils KYC 

(réalisation de RFI/RFP), 

pilotage de projet de mise 

en œuvre de nouveaux 

outils, accompagnement au 

changement (BPO)

DATA QUALITY
KYC

Analyse des problèmes 

de data quality et mise 

en place de contrôles 

sur l’ensemble de la 

chaîne KYC

Aurexia intervient auprès des banques de détail et banques privées sur différents domaines du KYC, de l’optimisation

de process à la data quality.
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4Les techniques d’optimisation des process KYC

BPO KYC

Pourquoi ?

• Un gain de temps considérable au profit des 

pratiques commerciales ;

• Une réduction conséquente des coûts liés au 

personnel ;

• Des experts spécialisés dans la LCB-FT ayant 

une expérience importante du KYC en banque 

de détail et banque privée ;

• Une technologie de pointe personnalisée et 

paramétrable. 

Comment ?

 Collecte et traitement de tous types de 

documents, et extraction des données ;

 Plateforme technologique de pointe associant 

contrôles manuels et automatisés ;

 Tableaux de bord personnalisés ;

 Contrôles instantanés au regard des listes de 

sanctions, etc.

Le Process Mining, l’externalisation des processus métiers (BPO) et le eKYC permettent aujourd’hui d’améliorer et d’optimiser

le process KYC des banques de détail et banques privées.

La plus-value de Aurexia

o Une expérience et une technique éprouvée dans le Process Mining et dans la gestion de projets de recours à un service de eKYC ou de BPO KYC ;

o Un label Aurexia Operational Excellence optimisant la revue de process métiers avec des techniques innovantes ;

o Une connaissance des acteurs de l’externalisation KYC (eKYC et BPO KYC).

Pourquoi ?

• Un onboarding client rapide et facile en ligne 

sans intervention humaine ; 

• Une détection de la fraude et de l’usurpation 

d’identité diminuant le coût de la fraude ;

• Une revue périodique des dossiers clients 

programmée et simplifiée ;

• Une technologie garantissant le respect des 

dossiers clients aux obligations AML et RGPD.

eKYC

Comment ?

 Modélisation de la chaîne KYC pour identifier 

les process à digitaliser ;

 Evaluation de la maturité digitale de la banque 

et des besoins des métiers ;

 Développement interne de l’automatisation 

des process identifiés ou,

 Externalisation des solutions auprès d’acteurs 

spécialisés. 

PROCESS MINING

Pourquoi ?

• Une réduction des délais de traitement de 

l’onboarding client des banques ; 

• Une amélioration de l’expérience client tout 

au long du cycle de vie de la relation client ;

• Une optimisation des ressources, le temps et 

les coûts de la LCB-FT grâce à une approche 

basée sur les risques et quantifiée par les 

données.

Comment ?

 Visualisation de vos workflows ;

 Pilotage de vos processus ;

 Analyse de vos variants ;

 Identification de vos rootcauses ; 

 Benchmark de vos performances.
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5Vos contacts Extraits de nos travaux

Feuille de route 

Programme de 

remédiation KYC

Application du 

Process Mining 

au process KYC

David VILLARD
Senior Partner

+33 (0) 6 75 53 19 47

David.villard@aurexia.com

Colombe N’ZORE
Partner

+33 (0) 6 28 27 71 76

Colombe.nzore@aurexia.com

Par ses interventions auprès de différents

établissements financiers, Aurexia a développé une

expertise et des outils innovants pour vous

accompagner dans la mise en place, la remédiation ou

encore l’optimisation de vos processus KYC.

N’hésitez pas à nous solliciter pour échanger sur vos 

problématiques KYC du moment et pour solliciter notre 

éclairage.

Cartographie 

des risques liée 

au process KYC

Indicateurs de 

pilotage d’une 

remédiation KYC

mailto:avid.villard@aurexia.com
mailto:Colombe.nzore@aurexia.com
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