
Revue périodique des comptes standard  
et mise à jour des dossiers KYC
> Comment effectuer la revue périodique des clients sans risque accru ? 
> Quelle organisation et quelles procédures pour disposer des données de qualité suffisante ?  
> Entre deux revues périodiques, comment se situe la tâche de mise à jour des dossiers ?

9.00 Le nouveau défi de la revue périodique des 
clients sans risque accru (comptes standard) 
• Revue périodique : état des lieux d’une activité 
bancaire 
- Contexte / cadre réglementaire 
- Les différents processus de revue existant 
dans les banques (rôle 1ère / 2ème ligne)  
- L’organisation des revues telle qu’observée 
(rôle 1ère / 2ème ligne) 
• Revue des comptes standards : quels impacts 
pour cette activité 
- Modification des articles de loi : alignement 
sur les exigences GAFI 
- Renouveler certaines données récoltées dans 
le cadre des obligations de diligence 
- Renouvellement de la vérification de l’identité 
du cocontractant (art. 3 LBA) ou de l’identification 
de l’ayant droit économique (art. 4 LBA). 
• Défis des revues des comptes: quels impacts 
pour cette activité 
- L’impact de l’augmentation du volume de 
comptes à traiter 
- La périodicité des revues 
- Design des contrôles lors de la revue avec 
exemples 
Marc Kilcher 
 
10.00 Automated KYC review - dream and reality 
Ingredients for a successful KYC review 
• Technology aspects 
• Data aspects 
• Combination of different data providers. Pros 
and cons 
• Infrastructure and scalability vs costs to consider 
• Cloud vs on-premise exercise - security and 
confidentiality to consider.  
Gagik Sargsyan 
 

10.45 Pause-café 
 
11.15 La qualité des données KYC (Data quality) 
• Quel est l’objectif : un dossier KYC complet et 
à jour - les exigences en matière de quantité, 
de qualité, d’organisation et de mise à jour de 
l’information concernant les clients et les ayants 
droits économiques (ADE). 
• Liens entre KYC et KYT : la capacité à effec-
tuer efficacement le contrôle des transactions 
• Quelle organisation et quelles procédures 
pour disposer des données de qualité suffisante 
(data quality management and controls) 
• Rôles respectifs de la 1ère et de la 2ème ligne 
de défense (Front et Compliance) 
David Violi 
 
12.00 Dans l’intervalle entre deux revues  
périodiques, la mise à jour des dossiers 
• Introduction – KYC : évolutions et exigences 
• Mise à jour des dossiers – contexte 
• Art 7 al.1 bis LBA 
• Mise à jour des dossiers selon une approche 
fondée sur les risques 
• L’importance de la correcte codification des 
relations d’affaires 
• La nécessité de procédures de screening au 
noms des clients capable de déclencher une 
alerte 
• Distinction entre revue périodique, revue ad 
hoc et mise à jour des dossiers  
• Evènements pouvant déclencher une mise à 
jour du dossiers ou une revue ad hoc 
Capucine Plane 
 
12.45 Fin du séminaire
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GENÈVE, JEUDI 13 OCTOBRE 2022, 9.00-12.45, HÔTEL PRÉSIDENT WILSON / ONLINE (ZOOM)

    Je m’inscris au séminaire “Revue périodique des comptes standard et mise à jour des 
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