
9.00 Quelles sont les attentes relatives au 
contenu et à la qualité du dossier KYC ? 
• Comment créer un bon KYC pour permettre 
ensuite un KYT performant car s’appuyant sur 
des données complètes et exploitables : but du 
compte, raisons d’utiliser une société de domi-
cile, expected transactions, expected AUM, 
activités commerciales, pays des activités, con-
treparties attendues, autres banques utilisées 
par le client, source of wealth / source of funds 
• Evaluation et monitoring du risque : le KYC 
ne consiste pas seulement à collecter des 
informations mais aussi à comprendre le profil 
du client, les risques associés et à fournir des 
mitigants ; à assigner un rating de risque au 
client et à monitorer le risque du client sur une 
base continue 
• La mise à jour en continu du KYC à partir de 
l’historique des transactions réalisées ou à 
partir d’informations obtenues par le RM 
Cécile Moser et Pauline Huybrechts 
 
9.50 Comment mettre en place une revue 
périodique efficace et conforme ? 
• Maîtriser les tâches à effectuer 
- Vérifier certaines données récoltées dans le 
cadre des mesures de vigilance 
- Renouveler la vérification de l’identité du 
cocontractant et/ou de l’identification du béné-
ficiaire effectif 
- S’assurer du contenu du profil client : objet et 
but de la relation, informations sur les activités 
et la fortune du client 
• Organiser le contrôle : 
- Déterminer les fréquences de révision et vos 
exigences 
- Définir les rôles respectifs de la 1ère (Front) 
et 2ème ligne de défense (Compliance) 
- Appréhender les options de révision : revue 
exhaustive versus contrôle par échantillon 
- Prendre en compte les attentes de la CSSF et 
des auditeurs ? 
• Mettre à jour les dossiers entre deux revues 
périodiques 
- KYC : évolutions et exigences 
- Évènements pouvant déclencher une mise à 

jour du dossier 
- Responsabilité en matière de mise à jour des 
dossiers 
- Procédure de screening des noms des clients 
- Mise à jour des dossiers versus revue péri-
odique 
Eric Lacoste 
 
10.40 Pause-café 
 
11.00 Le défi de la Data Quality 
• Enjeux et problématiques de la Data Quality 
• Quels sont les besoins / les critères de 
mesure de la Data Quality ? 
• Les déficiences de la Data Quality 
- Problèmes au niveau de l’encodage des  
données 
- Informations laissées sur papier par le RM 
- Non-exhaustivité des données encodées dans 
le système utilisé pour réaliser les contrôles de 
type name matching (CSSF rapport 2020) 
• Comment obtenir une bonne Data Quality ? 
Cécile Moser et Pauline Huybrechts 
 
11.40 Name matching : qui doit-être screené ? 
• L’identification des parties pour le screening :  
- Faut-il screener aussi les actionnaires 
minoritaires ? 
- Les principaux clients et fournisseurs du  
client ? 
- Les administrateurs de la société cliente ? 
- Faut-il screener les anciens noms du client ? 
• L’emploi d’outils de screening basés sur la 
fuzzy matching logic 
Maxime Heckel et Julien Weber 
 
12.20 Fin de la conférence
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Dossier KYC : comment répondre aux attentes 
(qualité, mise à jour, contrôle, name matching) ?
> Comment créer un bon KYC pour permettre ensuite un KYT performant ?  
> Que signifie pratiquement l’exigence de contrôle continu des données KYC ? 
> Quels sont les besoins / les critères de mesure de la Data Quality ? 
> Name matching : qui doit-être screené ?
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Lieu de la conférence
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Visio conférence
Le lien Zoom et le mot de passe seront 
envoyés le 23 novembre après-midi. Pour tout 
besoin d’assistance technique avant et pen-
dant la conférence, veuillez contacter Matheus 
Amorim : mamorim@academyfinance.ch

Prix 
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Inscriptions supplémentaires de la même
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Inscription et paiement
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de crédit. Le montant facturé sera débité dès 
réception des informations relatives à la carte. 
Dans tous les cas, une facture vous sera trans-
mise par email. 

Annulation
Les annulations reçues avant le 17 novembre 
2022 seront remboursées à hauteur de 100%. 
Les annulations reçues après le 17 novembre 
ne seront pas remboursées. Pour être prise en 
compte, toute annulation doit être formulée par 
écrit (email, courrier ou télécopie) avant la con-
férence. Si l’annulation n’est pas reçue par cour-
rier ou par fax avant la conférence, le montant 
total de l’inscription sera dû. Un remplacement 
est admis à tout moment. Il doit être communiqué 
par écrit avant la conférence.
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