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CONSEIL & MANAGEMENT

entre complexité et création de valeur
Pour accompagner les établissements financiers dans la gestion du KYC (Know Your Customer)
et leur permettre d’être en conformité avec une réglementation de plus en plus restrictive et
complexe, Flaminem propose une plateforme logicielle dématérialisée. Antoine Rizk, directeur
général de Flaminem, nous en dit plus sur cette solution et le positionnement de son entreprise
autour de ces sujets.

Antoine Rizk
Bio express

Docteur en informatique, Antoine Rizk a
effectué 4 années de recherche au sein
du laboratoire l’Inria (l’Institut national de
recherche dédié aux sciences du numérique). Toujours au sein de l’Inria, Antoine
Rizk a créé une des premières start-ups
du laboratoire qu’il a pilotée pendant plus
de 10 ans avant de la transmettre au
groupe Sopra Steria. Depuis 2019, il a
rejoint Flaminem en tant que CEO.

Le KYC, notamment dans le domaine de
la finance, est un axe stratégique. Ditesnous-en plus.
C’est avant tout une obligation réglementaire !
En effet, si le KYC n’est pas pris en compte
sérieusement, les établissements financiers
s’exposent à des sanctions coûteuses sans
oublier les retombées néfastes sur leur image.
Au fil des années, la réglementation s’est
renforcée et complexifiée. En parallèle, les
processus de conformité LCB-FT ou KYC se sont
22

alourdis au détriment de la relation client. Ces
derniers qui ne sont pas forcément au fait de
ces mesures et obligations ont du mal à saisir
la pertinence, voire la nécessité de ces
démarches qu’ils considèrent comme étant
purement d’ordre administratif.
De ce fait, c’est un axe stratégique sur lequel
les établissements financiers ne peuvent pas
faire d’impasse. Une sanction viendrait remettre
en question leur niveau de fiabilité et de sécurité
et donc leur image, alors qu’un délai excessif
dans l’onboarding des nouveaux clients verrait
ceux-ci se tourner vers la concurrence.
Comment cela se traduit-il concrètement
sur le plan réglementaire ?
Il existe 2 sortes d’établissements financiers :
les banques et assurances qui obéissent au
contrôle de l’ACPR et les sociétés de gestion
qui sont sous l’autorité de l’AMF. Cependant,
si les modes opératoires de l’ACPR et de l’AMF
diffèrent, ces derniers contrôlent les mêmes
lois en vigueur.
En 2015, l’Union européenne et le Conseil de
l’Union européenne ont adopté une mesure
législative radicale en matière de lutte contre
le blanchiment d’argent : il s’agit de la quatrième
directive relative à la lutte contre le blanchiment
d’argent et financement du terrorisme.
Le KYC est une application directe de cette
évolution réglementaire : il a pour objectif
d’empêcher que les banques soient utilisées

pour le blanchiment d’argent et d’autres activités
illégales.
En mai 2018, le Conseil européen a adopté une
nouvelle directive de lutte contre le blanchiment
de capitaux, qui complète la 4e directive et qui
renforce davantage le dispositif français de
LCB-FT. Cette cinquième directive antiblanchiment sera transposée en France à partir
du 10 janvier 2020.
Dans ce cadre législatif strict, les outils et les
processus pour garantir la conformité à la
réglementation sont assez coûteux.
Notre rôle est de faciliter cette tâche et
d’accompagner nos clients sur cette
problématique.
Quel est votre positionnement et quelles
sont les solutions que vous proposez
dans ce cadre ?
Nous proposons une plateforme logicielle
dématérialisée qui permet aux établissements
financiers de digitaliser les processus de
diligence KYC de leurs clients.
Ainsi, ils pourront adresser directement les
problématiques récurrentes comme :
• La digitalisation des process KYC fastidieux
de la conformité LCB-FT et les transformer
en leviers de création de valeur client ;
• La réduction du temps passé par les métiers
(les responsables de la conformité du contrôle
interne, les chargés d’affaires ou encore les
directions générales) sur les dossiers KYC en
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mettant en place des systèmes digitaux
intelligents et ergonomiques ;
• La mise en conformité des dossiers passés
et en cours avec la réglementation actuelle
en matière de LCB-FT, et l’anticipation de
celle à venir notamment grâce aux mises à
jour régulières de notre logiciel.
Concrètement, à quel niveau pouvez-vous
accompagner les acteurs de la finance ?
Quels sont leurs besoins ? Pouvez-vous
nous donner des exemples ?
Flaminem est donc un éditeur de logiciel cloud
qui propose une plateforme KYC et qui a des
fonctions de workflow et de onboarding avec
une ergonomie très innovante, qui permet aux
établissements financiers de réduire leur coût
de conformité et de minimiser les risques pour
éviter des pénalités.
Ainsi, notre valeur ajoutée couvre toute la
chaîne :
• L’accélération des processus KYC ;
• L’économie de mise en œuvre et de TCO ;
• La fiabilité dans le suivi de la réglementation ;
• L’archivage de toutes les diligences avec les
pistes d’audit de manière opposable aux
contrôleurs.

Notre mission est vraiment d’accompagner les
établissements financiers, les directions
générales, les RCCI et les RCSI dans leur ambition
de digitalisation en mettant à leur disposition
une technologie innovante qui leur permet de
développer un savoir-faire métier et de
construire une certaine expérience dans la
gestion des grands projets.
Concrètement, lorsqu’une direction générale
ou un RCCI décide de mettre en place un projet
LCB-FT, 4 grandes étapes sont à prendre en
compte :
• La transcription de la réglementation en mode
opératoire concret : il s’agit de définir les
processus, les outils et l’accompagnement
du changement ;
• La configuration de la plateforme par
Flaminem : nous cartographions d’abord les
risques avant l’intégration dans le système
d’informations interne du client ;
• Le déploiement de Flaminem chez le client
pour être opérationnel et effectuer de
nouvelles diligences ;
• La mise en place d’un plan de remédiation
sur les diligences existantes qui ont déjà été
effectuées dans les systèmes d’information
anciens.

En parallèle, quels sont les sujets qui vous
mobilisent, vos principaux enjeux ?
Nous avons à cœur 4 grands sujets d’avenir :
• L’intégration de l’outil Flaminem dans
l’écosystème KYC de l’entreprise. Notre
ambition est de se connecter au plus grand
nombre de sources de données pour devenir
le guichet unique KYC de l’établissement
financier ;
• L’internationalisation de l’outil en développant
notre capacité à couvrir les différentes
réglementations en matière de LCB-FT dans
le monde ;
• L’élargissement de notre offre pour répondre
aux besoins du KYS (Know Your Supplier)
pour effectuer les diligences sur les
fournisseurs et partenaires ;
• La mutualisation des données notamment
au travers de la blockchain. Dans ce cadre,
nous ne devons pas travailler uniquement
sur une base de données centralisée, mais
laisser la possibilité aux grandes banques de
partager certaines informations sur des clients.
Nous avons fait le choix de recourir à la
blockchain comme vecteur de partage des
services et des données KYC, en intégrant la
notion de l’identité souveraine. Elle opère
comme un moteur de confiance pour enregistrer
et gérer l’accès aux éléments essentiels des
informations collectées, qui seront
authentifiables par la nature cryptographique.
Quelques mots sur vos perspectives ?
Nous avons établis des partenariats avec des
grandes sociétés de service et de conseil
multinationales, et sommes mobilisés avec eux
sur des dossiers importants pour de très gros
clients. Cela va nous permettre d’asseoir notre
croissance et de nous positionner sur des canaux
de distribution internationaux.

EN BREF
• Créé en 2013 et appartenant au groupe Baracoda, Flaminem est un éditeur de logiciels à destination des responsables de la
conformité dans les secteurs de la finance. Flaminem propose une plateforme KYC pour les établissements financiers avec notamnotamment pour objectif de les aider à digitaliser et réduire leurs coûts de diligence LCB-FT (lutte contre le blanchiment et le financefinancement du terrorisme).
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