


Défis liés à la gestion des risques KYC

Relation contrepartie
Expérience contraignante avec un enregistrement compliqué
long et pénible qui génère des délais, surtout lors de l’entrée
en relation.

Opérationnels
Coûts élevés des tâches manuelles, lentes et sujettes aux 
erreurs.

Réglementaires
Alourdissement des contraintes de conformité, notamment 
pour la lutte contre le blanchiment et le financement 
terroriste (LCB- FT), la fraude fiscale, la corruption, le 
contournement de sanctions, etc.

Financiers
Pertes liées aux fraudes et aux défauts de crédit.

Réputation
Impacts significatifs sur l’image amplifiés par les réseaux
sociaux.

SOURCES: LexisNexis, Reuters
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• Gestion de l’identité, de la
conformité et du parcours utilisateur

• Personnes physiques et morales

• Favorise la génération de revenus

• Sécurise la conformité

• Adaptable au modèle d’affaires

• Evolutif pour accompagner votre
croissance

Nos Solutions:

Digital-ID
Enregistrement & 

accès
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Digital-KYC
Conformité 

réglementaire

Digital-
Journey

Parcours client 
Omni-canal



Interface Client omni-device pour faciliter l’accès aux utilisateurs

Mobile 
Tablette 

Ordinateur 
Terminal

Permet une navigation intuitive
avec une transition entre les interfaces

En ligne

Centre d’appels / chatbot

Physique en filiale



Portail de gestion de conformité
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Centralise toutes les fonctionnalités et les informations pour la
gestion des risques et de la conformité

• Accès: Séparés – Rôles et fonctions - signatures.

• Gestion du processus: collaboratif & transparent

• Profilage des clients et des contreparties

• Visualisation des relations et des parties liées

• Gestion des cas: progression, tâches & notifications

• Gestion documentaire

• Analyse des risques: catégorisation RBA

• Reporting: alertes pour événements & revue des profils

• Piste d’audit



Plateforme modulaire qui s’adapte au modèle opérationnel

• Modules KYC intégrant les technologies les plus modernes
• Combinaison de modules sur mesure
• Activez certains modules uniquement en cas de besoin
• Intégration de votre approche des risques (RBA)
• Adapté à votre business model
• Les modules sont configurables

Capture de documents OCR

Vérification de document ID

Biométrie: Faciale, autres

Screening: Sanctions, PPE/PME, etc.

Recherche médias

Vérification adresse / email

Catégorisation: MiFID, PRIIPS, etc.

Authentification multifacteur

Notation des risques

Chat en live

Chatbot
Enregistrement des communications

Conversion voix - texte

Signature par voix

eID = identité électronique

eSIG = Signatures électroniques

Détection de transactions suspectes
Tableau de bord pour pilotage 

Flux de processus collaboratif

Attribution & notifications des tâches 

Gestion des alertes

Profilage des contreparties

Notation des risques 

Gestion de documents 

Rôles utilisateurs

…

Sélection de modules configurables



Solution globale

Touttype de contreparties

Personnes physiques:
• Clients
• Investisseurs
• Bénéficiaires ultimes

Plus de 100 pays

7

Dirigeants / Personnes morales:
• Régulés: banque, assurance, etc.
• Institutionnels
• Entreprises
• Trusts



Initier Vérification
document
d’identité

Test facial / 
liveness

Collecte 
Informations

Preuve de 
résidence, 
source de 

fonds, MiFID, 
etc.

Authen-
tification 

multi-
facteur

Score Mobile

Finalisation

Alertes 
évènements 

&

revue 
périodique

KYC personne physique

Facile, rapide et sécurisé pour maximiser la conversion de clients

Ceci est un exemple de flux, nous en déployons beaucoup d’autres…
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Saisie 
Nom

ISIN, CUSIP…

Collection et intégration automatique
• Données de base
• Documents officiels
• Diagramme de structure
• Liste des bénéficiaires ultimes
• Détection sanctions, ppe / pme, media...
• Informations crédit, fiscales…

téléchargements et saisies manuelles également possibles

• Due Diligence
• Profilage
• Notation Risques
• Surveillance

KYB pour une personne morale et les bénéficiaires ultimes
Automatise l’onboarding et simplifie la surveillance continue de contreparties

Collecte Profilage Score risque Alertes & revues
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Avantages

Assurer la conformité

• Sécurise le processus
• Traçabilité et un reporting adapté

• Mitige les risques de sanctions

Optimisation opérationnelle

• Importante réduction du coût

• Améliore la qualité des données

• Réduction des risques d’erreurs

Satisfaction des contreparties

• Initier la relation rapidement

• Interface intuitive

• Sécurité, fiabilité et modularité
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La meilleur façon de découvrir les avantages de DigitalKYC 
consiste à voir une démo !

Sur base d’un atelier nous pouvons déterminer comment DigitalKYC peut booster 
votre model d’affaires.

Contactez-nous
https://digitalkyc.telindus.lu/fr

digitalkyc@proximus.lu

Lorenz MEIS 

Product Lead

lorenz.meis@proximus.lu

+352 691 777 732

Frank Roessig
Head Digital Trust Solutions

frank.roessig@proximus.lu

+352 671 514 806

Matthias Forsingdal 

Innovation Manager

matthias.forsingdal@proximus.lu

+352 621 200 219

Kevin De Wilde  

Digital Business Developer 

Kevin.de.wilde@proximus.lu

+352 691 077 024 
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