
La réglementation en matière de lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme 
est de plus en plus stricte, de nombreuses autorités, 
notamment l’EIPOA, le GAFI, l’ESA ainsi que des 
organismes nationaux, publient de nombreux textes 
en référence aux activités KYC. Les autorités de 
réglementation exigent que les assurances-vie adoptent 
une approche basée sur les risques (RBA), pour établir le 
profil des clients et des transactions. Ces réglementations 
impliquent qu’un questionnaire soit complété avec des 
informations relatives aux risques liés à la personne, aux 
produits et à la distribution. 

De plus la PRIIPS, exige une classification claire du 
profil d’investissement du client. Ainsi, les assureurs vie 
doivent garantir la conformité et en même-temps offrir 
une expérience client complète, en s’appuyant sur des 
outils fiables et efficaces. 

La particularité de l’assurance vie réside dans ses 
canaux de distribution, les personnes impliquées 
dans la démarche, les caractéristiques des produits 
et également par le fait que ce service est encore 
largement distribué par des réseaux d’intermédiaires. 
Le KYC va donc permettre à l’intermédiaire directement 
engagé avec le client, de collecter les informations KYC 
pertinentes de manière complète, efficace et utilisable. 
Contractuellement, plusieurs parties sont impliquées 
et peuvent être amenées à évoluer : la personne qui 
paie l’assurance, le titulaire de l’assurance et le ou les 
bénéficiaires.

Les produits d’assurance vie ont eux aussi des 
caractéristiques particulières et peuvent aussi être 
une source de risque : contrats à prime unique, 
contrats de rente, remboursement, retrait, majoration, 
transférabilité, prêts sur contrat, etc.

Si les intermédiaires, qu’il s’agisse de réseaux de banque-assurance, d’agents 
ou de courtiers, représentent toujours le plus grand canal de distribution, des 
canaux de distribution numériques émergent comme InsurTechs, qui sont des 
plateformes de marketing d’assurance en ligne et des sites de comparaison. 
Par conséquent, certains intermédiaires renforcent leur distribution en ligne, 
tout cela sous la contrainte de la productivité et l’efficience   

L’AVENIR DE KYC POUR LES ASSUREURS VIE
Une étude récente montre qu’environ 2/3 du secteur de l’assurance 
a été touché par le blanchiment d’argent et la fraude. En effet, les 
criminels utilisent des tactiques sophistiquées pour réussir leurs 
attaques dans ce secteur d’activité, qui représente 764 milliards 
d’euros de primes en Europe. 



UNE SOLUTION OMNI-DISPOSITIF 
En tant que solution «onmi-device», DigitalKYC s’intègre de manière 
transparente dans les systèmes existants et peut être utilisé sur 
un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone lors d’une 
réunion en face à face ou même d’une vidéoconférence. De nombreux 
scénarios sont possibles selon les Business Models et les politiques 
de congruence. Ici, nous décrivons simplement la démarche un pour 
un abonné individuel. Veuillez noter que DigialKYC peut également 
être utilisé pour le KYC des droits légaux.

La solution collecte les pièces d’identité et d’autres documents 
(preuve de résidence, source de fonds, etc.) en les scannant à l’aide de 
n’importe quel appareil ; il est également possible de les télécharger. 
Les questionnaires sont remplis via la même interface utilisateur, sur la 
base des déclarations et des documents fournis. En cas d’absence du 
bénéficiaire, celui-ci peut recevoir un lien internet par e-mail/sms lui 
permettant de s’auto-inscrire en fournissant sa carte d’identité et son 
numéro de téléphone portable. Le cas échéant, ils sont assistés par 
un chat-bot. Enfin, le client signe la soumission par voie électronique. 
Ceci est rendu possible par l’interface web fournie à l’intermédiaire 
qui se connecte aux systèmes de l’assureur vie. 

Les modules de l’expérience client comprennent :

• Saisie d’identité
• Numérisation de documents/OCR
• Contribution interactive
• Mobile Secure SMS
• Client Chat-bot
• E-Signature
• Chat vidéo (facultatif)

NOTRE EXPÉRIENCE
Grâce à son interaction permanente avec les assureurs vie, l’équipe 
de Proximus a identifié la possibilité de mettre en place une nouvelle 
génération de KYC, fluidifiant l’activité de contact avec les clients et 
en optimisant le traitement du KYC. 
• Une directrice des ventes a indiqué qu’elle souhaitait que les 
offres soient envoyées aux clients par des intermédiaires dans les 24 
heures, car la rapidité d’exécution crée un avantage concurrentiel. 
• De nombreuses autres réunions ont mis en évidence le fait que le 
processus KYC dans son ensemble devrait être rationalisé.



UNE COLLECTE DE DONNÉES RAPIDE ET VÉRIFIÉE
Les informations collectées automatiquement alimentent le système de l’assureur vie. L’analyse 
automatique de l’information est effectuée conformément à la politique de risque et couvre les 
personnes, selon le type de contrat, le montant, le canal, etc. L’exhaustivité et l’exactitude des 
documents collectés sont également évaluées. Sur la base du score obtenu, une recommandation 
d’approbation ou l’obligation de procéder manuellement à des vérifications préalables approfondies 
(Enhanced Due Diligences - EDD) est déclenchée. Les approbations et les éléments contractuels 
sont ensuite communiqués à l’intermédiaire pour qu’il les complète. 
      
Les modules suivants sont utilisés à cet effet :

• Vérification des documents d’identité
• Numéro de téléphone portable INTEL
• Gestion des documents
• Dépistage (PEP, sanctions)
• Risque pays 

• Risque lié au produit
• Risque fondé sur des règles
• Cotation des risques
• Gestion des tâches
• Gestion des alertes

LA SOLUTION KYC DE TELINDUS ADAPTÉE À 
VOS BESOINS ET À VOS CONSOMMATEURS
Il est à noter que DigitalKYC effectue des examens réguliers (c’est-
à-dire un screening) et est configuré pour recueillir et analyser de 
nouvelles informations KYC en cas d’événement (par exemple, 
changement de bénéficiaire, expiration du document). 

Les modules DigitalKYC fonctionnent via des API et sont entièrement 
intégrés dans les systèmes et les flux de travail existants. Ils peuvent 
être activés selon les besoins et peuvent être calibrés pour répondre 
à des exigences opérationnelles données.
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Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter via  
digitalkyc@telindus.lu

CONTACTEZ NOUS 

LES AVANTAGES DE LA DIGITALISATION 
DES SERVICES D’ASSURANCES VIE SONT MULTIPLES : 

•  Amélioration significative de l’expérience client

•   Facilitation des démarches pour les intermédiaires, qui peuvent prendre plus de temps 
pour conseiller les clients

•  Délai d’exécution plus rapide pour fournir des offres 

•  Automatisation des démarches pour un service plus rapide et qualitatif 

•   Amélioration de la prise de décision KYC grâce à l’analyse diligente des informations 
collectées et avec la notation des risques 

•  Intégration de questionnaires spécifiques à l’assurance vie (par exemple, CAA 18-9, PRIIPS) 

•  Réduction considérable des coûts d’onboarding 

•  Intégration dynamique des derniers changements réglementaires. 


