
Formulaires KYC ou l’art de faire différent ce qui pourrait être 

standardisé 

 

Cet article aborde le problème des formulaires KYC’s (i.e. processus de collecte d’informations relatives 

aux clients des banques) dont on peut regretter qu’ils soient si peu uniformisés et standardisés alors 

même qu’il s’agit la plupart du temps des mêmes données que l’on recycle inlassablement. N’y aurait-

il pas des solutions à promouvoir pour créer un registre central de ces données (banques et clients) ? 

Où en est-on en termes de KYC ? Ce processus reste l’un des plus lourds et les plus coûteux pour les 

banques, selon leurs dires, et pourtant il est individualisé et unique à chaque banque ou pire à chaque 

pays. Il est temps de s’attaquer à cette idée et de pousser à ce que certaines solutions (une à tout le 

moins) s’imposent pour faciliter la vie des trésoriers et fiabiliser l’échange d’informations. 

« Knowing me, Not knowing you, hahah »  (ABBA) 

Les plus cyniques d’entre nous, pourraient être tenté de parodier la fameuse chanson d’ABBA et la 

transformer en “…Knowing me, Not knowing you, haha…” 

 

Il est de plus en plus dangereux de traiter avec des personnes ou des sociétés dont on ne sait rien. Pire, 

c’est devenu impossible. Pourtant comme toujours le mieux est l’ennemi du bien et à trop vouloir bien 

faire pour se protéger des pirates et autres malfaiteurs, on a augmenté le degré de formalisme à un 

point très élevé. Trop diront certains… Les règles existent et pourtant les banques ne connaissent pas 

leurs clients. Elles redemandent inlassablement toujours les mêmes données et parfois y rajoute 

d’autres nouvelles informations, même lorsque le client existe depuis de nombreuses années. C’est une 

sorte d’histoire sans fin. Elle a hélas un coût élevé pour la banque qui entend le compenser. Elle a 

également un coût pour le client société qui doit s’y coller. La notion de KYC (« Know Your Customer ») a 

été décrite très judicieusement par David Blair, sur son blog, comme en tant que “Killing Your 

Customer”. La lourdeur administrative de la mise en conformité à ces obligations de KYC, pays par pays, 

établissement par établissement, avec même des divergences au sein des mêmes établissements 

bancaires est devenue trop lourde. Cela en deviendrait même un frein à l’ouverture de comptes 

bancaires dans certains cas. La lourdeur est bilatérale et on ne peut donc blâmer les banques de devoir 

faire leur travail. On peut toutefois regretter l’absence d’uniformisation des processus. SWIFT a bien 
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essayer d’établir une liste remise à jour en permanence des documents requis pays par pays, banque 

par banque. Mais même ce catalogue d’informations, à l’heure d’internet et de la connectivité totale, 

semble impossible. Vous ne savez jamais à l’avance ce que la banque va vous demander et rares sont 

celles qui peuvent vous fournir préalablement à l’ouverture d’un compte une liste exhaustive de tous les 

documents à fournir. On sait quand l’exercice commence et jamais lorsqu’il se finira… Ce qu’il faut 

dénoncer est la lourdeur jointe à la fragmentation du marché en la matière. On peut tolérer les 

diversités et spécificités locales, ou régionales çà et là, mais dans une mesure raisonnable. La vie du 

trésorier est devenue plus complexe en matière de documentation à fournir à son banquier. Certaines 

banques en viennent même à refuser d’ouvrir des comptes sans garanties de « business » suffisant en 

retour.  

What do you mean with “KYC”? 

KYC is the process of a business verifying the client’s identity. The Know Your Customer process is employed by 

banks for the purpose of ensuring their proposed agents, clients, distributors etc.… are anti-bribery and money 

laundering compliant. It is crucial to know to whom you lend money and to whom you deal with in order to prevent 

any infringement of regulations and embargo restrictions. 

KYC policies became much more important globally to prevent identity theft, financial fraud, money laundering, tax 

evasion and terrorist financing. These procedures aim at preventing banks from being used, intentionally or 

unintentionally, by criminal elements for money laundering activities, for example. The guidelines enable financial 

institutions to better understand their clients and counterparties. It helps banks manage risks more prudently. 

« Know Your Customer » (KYC) – que se cache derrière cet acronyme? 

Aucun trésorier n’oserait critiquer l’objectif recherché par les régulateurs en renforçant les KYC’s 

(« Know Your Customer ») ou le processus destiné à mieux déterminer qui est le client effectif et réel de 

la banque et l’identifier avec sécurité. Par les temps qui courent, jamais telle démarche n’a été aussi 

vitale et nécessaire. Nul d’entre nous n’en doute une seule seconde. On parle d’embargo, de listes 

noires, de produits interdits et de pays dangereux. Les banques qui ont été échaudées par de lourdes 

amendes, dans certains cas, préfèrent jouer la carte de la prudence, parfois au détriment du business et 

du client. Il faut mieux montrer patte blanche dans un climat politique, économique et financier 

bousculé. 

 



Tous nous espérons et souhaitons la même chose : limiter le « money laundring » (ALM) que terroristes, 

mafieux et autres criminels tentent de mettre en place pour « lessiver » l’argent sale provenant de leur 

commerce ou activité illégales. Personne ne voudrait enfreindre les lois et restrictions internationales, 

au risque de perdre une licence ou de payer une amende. Cependant, la manière d’y arriver nous 

semble quelque peu exagérée, mal coordonnée et fragmentée. Les banques qui ont été soumises à de 

lourdes amendes, pour des milliards, sont devenues très frileuses et sur-prudente au point de refuser du 

business en cas du moindre doute. Le trésorier déplore cette sur-prudence mais aussi les demandes 

divergentes de pays à pays, de banque à banque et même, pire encore, au sein d’une même banque. On 

comprend le besoin d’information de la banque ainsi que les coûts énormes de mise en conformité. 

Mais ce que le trésorier comprend moins, c’est l’approche peu coordonnée et pas encore électronique 

ou sécurisée adoptée par les établissements financiers. Les banques pourraient par exemple recourir à 

un format eBAM pour échanger une information confidentielle, importante et qui ne devrait pas tomber 

en de mauvaises mains. Aujourd’hui, la fraude est en augmentation constante et, tel le dopage, les 

fraudeurs ont toujours une longueur d’avance sur les contrôleurs.  

L’excès nuit en tout ! 

A trop demander de manière décousue de l’information, les banquiers ont véritablement frustré les 

trésoriers. Il se trouve même des banquiers qui prennent pour prétexte le coût des KYC’s pour refuser 

d’ouvrir des comptes qui ne rapporteraient pas suffisamment à la banque. Les banques deviendraient 

sélectives. Pourtant, invoquer les coûts d’un KYC pour ne pas ouvrir un compte semble quelque peu 

exagéré… Il s’agit d’un excès patent d’un système vertueux mais mal agencé ou coordonné. Les clients 

ne comprennent pas pourquoi on ne cesse de leur demander des informations parfois différentes selon 

les moments ou les comptes concernés. En plus de perturber les trésoriers, ces règlementations 

relatives aux KYC’s ont des impacts administratifs et techniques sur leur activité quotidienne. L’exercice 

KYC, s’il est bien fait, ne peut être qu’utile. Il ne doit pas se résumer à une simple croix dans une case sur 

un formulaire ad hoc. Un KYC peut parfois aller jusqu’à réclamer des documents que les trésoriers ne 

peut avancer ou démontrer. Rechercher le bénéficiaire ultime est un exercice complexe pour des 

sociétés cotées ou détenues par des fondations, par exemple. Le mieux peut être l’ennemi du bien et il 

faut raison garder pour éviter tout travers non souhaité ni souhaitable. 

Et si la solution par un registre global des KYC’s ? 

SWIFT a bien tenté et n’abandonne pas l’idée de créer un registre mondial qui permettrait de ne plus 

réclamer des informations identiques à chaque nouvelle ouverture de compte. Une telle initiative ne 

prend du sens que si les corporates sont aussi de la partie. D’autres initiatives tentent d’émerger avec le 

même objectif d’harmoniser un type d’information « standardisable » (à tout le moins pour partie). Un 

tel projet ne semble pas insurmontable ni impossible. Toutefois, il requiert beaucoup d’énergie et 

implique énormément d’acteurs différents. C’est là que le bât blesse. 

Les services proposés par Accelus Org ID KYC (Thomson Reuters), par exemple, entendent aider les 

entreprises et les banques. Ce service, de bout en bout, est dédié au contrôle de l’identité du client et 

aux procédures de vérification, de dépistage et de surveillance, pour faciliter et accélérer l’intégration 



du client. Et à l’inverse, il facilite pour le côté « buy-side » et le client entreprise le processus laborieux et 

redondants associés à la transmission des documentations d’identification aux institutions financières. 

L’idée reste d’éviter de répéter des processus fastidieux, consommateur en temps et en énergie, en 

centralisant de manière organisée les données qui seraient à disposition des utilisateurs, dont les 

banques. 

En 2014, Markit / Genpact a lancé un nouveau service avec quelques grandes banques dont JPMorgan, 

HSBC, CITI, Deutsche Bank, etc… afin de centraliser la gestion des données KYC. Le service consiste à 

collecter les données, les gérer centralement et les enrichir en termes de documents et d’informations 

requises par les banques dans le cadre de leurs opérations de KYC, incluant des données FATCA, EMIR, 

MiFID, etc…. Pourquoi dupliquer ce qui existe et le répéter ? Pourquoi ne pas identifier une entreprise 

par son LEI (i.e. « Legal Entity Identifier »), que la plupart ont déjà pour des raisons de conformité à 

EMIR ? Cet identifiant pourrait alors servir à autre chose qu’EMIR et à s’assurer, lors de paiements, de la 

contrepartie à laquelle on verse des fonds. 

Idée simple et évidente, alors pourquoi n’est-elle pas encore généralisée ? 

Il est évident que cette idée de centraliser l’information relatives aux KYC’s est géniale par sa simplicité. 

Mais diable, pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt ? SWIFT eut semblé être la voie la plus logique, pour 

ne pas dire royale, pour centraliser les données relatives aux KYC’s des banques et de leurs clients. Car le 

travail n’est pas lourd que pour les clients. Il est autrement plus complexe pour les banques qui ont un 

devoir réglementaire de diligence approfondie. Les différentes amendes récemment payées par de 

grands groupes bancaires pour non-respect d’embargo ou négoce avec des entités « black listées » 

prouvent l’importance de se conformer à ces obligations de KYC’s. Il est vrai que ce projet n’est peut-

être pas aussi simple qu’il n’y parait au départ. Cependant la difficulté que cet exercice devient telle qu’il 

est temps de la rationaliser et de le standardiser, même si çà et là il restait ou restera quelques 

spécificités locales propres à l’un ou l’autre pays. Il est du devoir des associations de trésoriers d’aider à 

« forcer » ou à encourager ce type de solutions, fussent-elles multiples. Il faut sécuriser les processus et 

les échanges d’informations qui trop souvent se font encore par plis postaux ou par e-mails. La fraude 

en pleine recrudescence prouve qu’il faut solidifier ce processus et le sécuriser. Le format eBAM aurait 

pu être une voie sécurisée pour transférer ce type d’informations. Un gigantesque registre des KYC’s 

serait un graal auquel tous les trésoriers aspirent secrètement. Ce n’est pas leur priorité à l’heure où l’on 

parle. Pourtant aucun trésorier que vous interrogeriez ne vous dirait le contraire. Une belle idée mais 

hélas pas encore pleinement opérationnelle. Louons à tout le moins ces trois initiatives évoquées. Il faut 

parfois forcer les choses, innover et se lancer. Un standard ne devient jamais un standard du jour au 

lendemain. Il doit se faire adopter graduellement, se faire respecter, offrir de la crédibilité et finir par 

s’imposer de lui-même. Les associations de trésoriers peuvent contribuer à accélérer ce processus et à 

pousser les pionniers à continuer d’investir dans ce sens.  

A contre sens, on peut encourager les clients à mieux connaître leurs banquiers et à sélectionner des 

banques qui ont un processus KYC mieux élaboré et plus structuré. Le fait de travailler avec un même 

groupe bancaire devrait en principe faciliter la tâche lors d’ouverture de comptes off-shore ou pour des 

filiales d’un groupe. Le client doit lui aussi connaître son banquier : « Know Your Banker » (KYB) car 



celui-ci peut parfois lui faire faux bond et décidé de quitter un marché, un segment, une région 

subitement. Les banques sont loin d’être parfaite et la crise et les amendes à répétition l’ont démontré à 

suffisance. La stratégie bancaire devient une notion bien réelle et il faut l’entretenir et l’adapter car une 

banque d’aujourd’hui ne sera peut-être plus là demain pour vous servir de la même façon. La gestion de 

la relation bancaire doit se gérer en permanence pour la pérenniser. 

 

Registre KYC global, une réalité en devenir 

Restons positifs et pensons que cet objectif d’avoir un registre standardisé, commun et complet des 

informations KYC dans lequel les banques pourraient puiser l’information qu’un client maintiendrait à 

jour en permanence est réaliste. Un registre qui permettrait un échange électronique sécurisé ne 

semble pas être un mirage à l’heure de la révolution digitale. Il faudrait rationaliser l’information requise 

(même si on pourrait admettre quelques exceptions locales ou spécifiques à certains pays). On pourrait 

avoir un tronc commun d’informations à la disposition de tous, pour autant que le client accepte de la 

divulguer à un banquier. La confidentialité imposerait l’accord préalable systématique de la partie qui 

partagerait ses données avec une autre. La manière de l’échanger est aussi capitale à une époque où la 

créativité et l’ingéniosité des fraudeurs est sans limite, ni frontière. Il faudrait sécuriser les échanges de 

données relatives aux KYC’s par des voies et formats spécifiques tels l’eBAM de SWIFT ou le format XML 

iso 20022, par exemple et encrypter les données pour les protéger des pirates. Cet échange ne devrait 

pas se faire par la voie postale trop peu fiable. Il faut encourager les initiatives évoquées ci-dessus. Il y 

en a d’autres et aura d’autres. Sans pouvoir dire quelle est la bonne ou quelles sont les bonnes, toutes 

sont à mettre en avant par le simple mérite qu’elles ont d’exister et de nous faire entrevoir une solution 

à terme. Le rêve n’est pas impossible et pourrait devenir réalité mais il impose de se fédérer autour de 

ces initiatives, quelles qu’elles soient et de contribuer à ce qu’elles se développent. Le « KY3P’s » (i.e. 

« Know Your Third Parties ») est plus que jamais de mise, alors organisons l’échange réciproques 

d’informations afin de mieux nous protéger sans pénaliser les clients entreprises. 
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