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Comment et avec quels outils se mettre en conformité vis-à-vis des obligations nouvelles relatives à la lutte contre
le blanchiment et le financement du terrorisme portant sur une vigilance quasi continue de ses clients et de ses
flux ?La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, LCB-FT, est aujourd’hui devenue un
enjeu majeur, au cœur de la gestion des risques des entreprises de par les risques qui lui sont liés : réglementaire,
image,… Affectant principalement le secteur financier, cette problématique est désormais une préoccupation forte
et les entreprises d’assurance se retrouvent également au premier plan de cette lutte.Le cadre législatif et
réglementaire de plus en plus contraignant ainsi que de nombreux cas de sanctions récentes illustrent la nécessité
de poursuivre dans la mise en place de dispositif en matière de LCB-FT. Celle-ci est un enjeu clé, bien souvent
sous-estimé, pour lequel une attention continue est nécessaire, les schémas de blanchiment et de financement du
terrorisme évoluant constamment.L’objet de cet article est double : présenter les évolutions nécessaires en termes
de dispositif de surveillance des clients en lien avec des attendus réglementaires toujours plus contraignants et
mettre en avant les principaux enjeux internes que cela entraîne pour l’entreprise d’assurance.Réglementation
nouvelleLe cadre juridique et législatif a connu des évolutions notables sur l’année 2016, démontrant la
préoccupation toujours croissante des autorités compétentes en la matière :la loi renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement ; l’ordonnance de transposition de la 4 e directive, l’ordonnance portant
réforme du dispositif de gel des avoirs ; l’adoption de la loi Sapin II ; les lignes directrices conjointes de l’ACPR
et du Trésor.Les obligations nouvelles portant sur les mesures de gel des avoirs se déclinent de la manière
suivante :Obligations renforcées portant sur les mesures de gel des avoirsLignes directrices conjointes du Trésor et
de l’ACPR sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs, juin 2016- Distinction des dispositifs gel des
avoirs et LCB-FT ;- description des différents dispositifs possibles ;- obligation de se doter d’un dispositif de
détection ;- obligations de vigilance renforcées pour les parties vie et non vie ;- procédures et mesures de contrôles
à mettre en place.Ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs-
Extensions :du champ des avoirs susceptibles d’être gelés ; du champ des personnes assujetties ; du champ
d’échanges d’informations.- Précisions des modalités de déblocage des avoirs gelés.Obligation de résultatPour
rappel, le respect des mesures restrictives de gel des avoirs repose sur une obligation de résultat ; il est interdit
d’entrer en relation avec un prospect ou de maintenir une relation d’affaires avec des personnes ou entités faisant
l’objet d’une sanction. A contrario, les mesures portant, par exemple, sur l’identification des personnes
politiquement exposées (PPE), ou sur la classification LCB-FT, reposent sur une approche par les risques et donc
de déploiement de moyens en fonction des enjeux. Les lignes directrices conjointes de l’ACPR et du Trésor
précisent en ce sens les interactions entre les deux dispositifs.Afin de se mettre en conformité avec ces obligations
de résultat, les entreprises d’assurance doivent pouvoir filtrer et détecter de manière systématique les flux
financiers. Ces dispositifs de détection ont pour finalité de couvrir les bases de données prospects, clients (stock)
ainsi que les opérations (flux), tout au long de la vie du contrat afin d’assurer un contrôle et une traçabilité
adéquate :Ci-dessus : toute la relation client et donc la vie du contrat sont concernées par la réglementation
LCB-FT.Ceci soulève la problématique des contraintes liées aux systèmes d’information ainsi que du paramétrage
nécessaire permettant de détecter des homonymes ; les filtrages de type« exact-match » (i.e. correspondance
exacte dans la recherche), n’étant désormais plus satisfaisants.Régulateur et LCB-FTLe durcissement de la
réglementation en matière de suivi du portefeuille clients et des flux financiers entraîne donc des obligations
croissantes pour les assureurs. Désormais, ceux-ci doivent pouvoir s’assurer, entre autres, de la détection, du suivi
et de la piste d’audit des faux positifs (i.e. fausse alerte en raison de critères similaires) ainsi que des cas
d’homonymies et assurer une vigilance accrue sur leurs portefeuilles prospects et clients en quasi-temps réel.À ce
titre, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est particulièrement attentive. En effet, le nombre
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de sanctions émises par la commission des sanctions de l’ACPR ne cesse de croître ; 1 en 2014, 5 en 2015 et 6 en
2016. Force est de constater que le régulateur souligne principalement des manquements aux obligations de
vigilance. En d’autres termes, il n’est pas reproché des pratiques potentielles ou avérées de blanchiment d’argent
mais une carence du dispositif ou des inattentions sur un sujet clé devant être parfaitement maîtrisé.Cette
superposition de réglementations et de sanctions amène de nombreuses questions pour les entreprises d’assurance
:comment se mettre en conformité dans ce contexte ?comment intégrer son dispositif gel des avoirs au sein de son
dispositif LCB-FT ?comment consolider sa base de données clients ?quel outil de surveillance choisir ?quel suivi
possible ?est-il nécessaire d’externaliser ses données ?Outils dédiés à la LCB-FT, composante de la stratégieAfin
d’être efficace, le dispositif LCB-FT doit être conçu pour protéger l’entreprise. Celui-ci doit pouvoir assurer un
niveau de conformité aux exigences réglementaires applicables. Ce dispositif s’articule généralement autour d’un
système de veille, d’actions de prévention auprès des opérationnels, d’une gestion et d’un contrôle quasi-temps
réel des opérations et d’un accompagnement éventuel des métiers. Les processus dédiés ont pour finalité d’éviter
tout risque de blanchiment, d’analyser, traiter et d’investiguer les alertes. Il s’agit de garantir le respect des
exigences réglementaires et de préserver la réputation de l’entreprise face à des menaces extérieures : tentatives de
blanchiment et fraudes associées, risque de sanction en cas de manquement ou non-conformité, etc.Les enjeux de
la LCB-FT sont donc de vérifier les fonds dont la provenance est douteuse, de vérifier toute opération paraissant
illicite ou infondée économiquement ainsi que les cas de figure où l’identité du client est incertaine ou appelle des
mesures de vigilance plus forte ; par exemple pour les personnes politiquement exposées et le gel des avoirs.À cet
effet, des éditeurs de solutions proposent un accompagnement sur l’ensemble de ces thématiques à travers des
outils de surveillance du portefeuille, clients, prospects, flux etc. plus ou moins complets et complexes.La
performance de ces solutions se retranscrit à travers leur composition, notamment :listes de sanction prises en
compte (nationales, européennes, internationales) ; profils des PPE et complétude de ceux-ci (nom, prénom, année
de naissance, etc.) ; définition des critères de filtrage de la base de données (plus ou moins précis) ; objectifs
permettant de suivre la qualité du dispositif directement dans la solution ; piste d’audit.Une approche complète
consistera à reprendre l’ensemble de ces éléments directement dans la solution afin de pouvoir réaliser la piste
d’audit et alimenter les reportings à destination des différentes instances de gouvernance et pilotage des risques en
interne et en externe (Tracfin, ACPR). L’enjeu est de pouvoir justifier un certain niveau de surveillance et de
démontrer que l’entreprise est amplement capable d’apprendre à gérer et piloter efficacement l’ensemble de sa
base de données clients en matière de blanchiment d’argent.Privilégier une solution simple d’utilisation et
personnalisable au sein de l’entreprise lui permettra alors de procéder à une refonte ou à une optimisation de son
dispositif avec des enjeux et des contraintes identifiés en amont.Par ailleurs, de la même manière que pour la lutte
contre la fraude, apparier des données complémentaires et utiliser une approche data driven permettent une plus
grande adaptabilité du dispositif dans le temps (amélioration continue) et l’identification de schémas de
blanchiment ou de financement du terrorisme non humainement identifiables (schémas complexes,
réseaux,…).Stratégies multiples et complémentairesTrois types d’acteurs fournissent des solutions sur le marché
français :les fournisseurs de listes : fournissant les listes PPE a minima et gel des avoirs ; les fournisseurs de
solution de filtrage : s’appuyant sur d’autres acteurs pour obtenir les listes ; les fournisseurs de solutions clé en
main : comprenant à la fois les listes et un outil de surveillance continue.Ces deux derniers types d’acteurs
proposent différents modes d’installation de la solution ; notamment en mode On Premise (implémentation sur les
serveurs de l’entreprise et conservation des données en interne), ou en mode SaaS (serveur web et externalisation
partielle de la base de données clients).Quels sont les impacts de chaque installation ?Mode Mode SaaS Mode On
PremiseAvantages- Aucun logiciel à installer sur du matériel informatique de l’entreprise ;- entretien, mise à jour
et gestion du serveur inclut dans le mode SaaS : aucun coût supplémentaire et gain de temps (pas de surveillance
ou de back-up nécessaire) ;- sécurité de haut niveau assurée par l’éditeur.- Conservation de la base de données
clients en interne ;- ne nécessite pas spécifiquement une connexion internet haut débit pour accéder à la solution ;-
ne nécessite pas une intervention humaine continue pour l’ upload des fichiers constituants la base
clients.Inconvénients- Externalisation de certaines données de la base clients ;- nécessite une intervention humaine
continue pour l’ upload des fichiers constituants la base clients ;- ne pas négliger la sécurité des flux nécessaires
en provenance et vers le prestataire ainsi que les questions liées à l’hébergement des données- nécessite de
toujours disposer d’une connexion internet haut débit ;- dépendance potentiellement plus forte vis-à-vis du
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prestataire fournissant le service.- Logiciel à installer sur le matériel informatique de l’entreprise : nécessite un
paramétrage avancé ;- maintenance (gestion des pannes, virus, bugs, etc.) et mise à jour à gérer en interne : coûts
supplémentaires (€ et J/H) pour l’entretien et la gestion d’un serveur.Historiquement, le secteur bancaire, en raison
de politiques strictes en matière de sécurité des données s’est plutôt tourné vers une installation sur les serveurs
internes. Toutefois, en raison de coûts moins élevés, de développements SI pris en charge par les éditeurs en
externe et de garanties importantes en matière de protection des données, le mode SaaS se développe de manière
croissante à la fois au sein du secteur bancaire et du secteur assurantiel.Enjeux et problématiques internesLa mise
en œuvre de telles solutions entraine une nécessité de structuration de son besoin en amont. L’entreprise se
retrouve en effet face à différentes problématiques : la structuration de sa base de données clients, les ressources
internes dédiées au sujet, la composition de son portefeuille client - clientèle nationale, étrangère -, le niveau de
maturité de sa Direction des systèmes d’information (DSI) ou encore l’encadrement de l’externalisation de ses
données.L’externalisation des données peut, au regard des exigences en matière de protection des données
personnelles, entrainer une réticence chez certains. La consolidation de la base de données ainsi que la limitation
des données fournies pour l’analyse sont des éléments clés. Les données types à transmettre à l’éditeur doivent
être précautionneusement déterminées en interne dès le début : nom, prénom, type d’entité, genre, année de
naissance ou date de naissance complète, lieu de naissance, nationalité, pays de résidence, ville de résidence,
numéro de passeport ou carte d’identité, etc.Chaque acteur devra alors décider du niveau de granularité des
données qu’ils souhaitent transmettre à l’éditeur. Si les données sont couramment hébergées sur des serveurs à
l’étranger, les éditeurs présents sur le marché sont principalement certifiés par la norme ISO 27 001 relative à la
maîtrise des risques liés à la sécurité de l’information et sont dotés de politiques de sécurité strictes.Focus :
externalisation et protection des données (RGPD) – jusqu’où aller ?Choisir une solution en mode SaaS entraîne
une externalisation de certaines données de la base clients. A ce titre, pour rappel, constitue une donnée
personnelle « toutes informations relatives à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée,
directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui
sont propres ».Actuellement, toute entreprise doit déclarer à la CNIL les traitements qu’elles souhaitent effectuer
préalablement à leurs mises en œuvre. Dans le cadre de la LCB-FT :- cadre juridique : autorisation unique CNIL «
AU 003 » ;- données : seules les informations strictement nécessaires aux finalités définies peuvent être collectées
et traitées.Dans le cadre de la nouvelle réglementation du Règlement général portant sur la protection des données
à caractère personnel (RGPD), entrant en vigueur en mai 2018, l’entreprise d’assurance et son prestataire seront
conjointement responsables du traitement des données selon les modalités définies au sein du contrat.A contrario,
développer une solution de filtrage en interne, demande des ressources (métiers et informatiques) et des
compétences particulières au sein de la Direction des systèmes d’informations. Les acteurs doivent en effet
pouvoir développer des algorithmes complets, répondant aux exigences réglementaires - matchage des flux en
temps réel, automatique, manuel, etc.- sur l’ensemble de la base de données clients et assurer une maintenance
évolutive.Un tel projet peut donc s’avérer chronophage et de grande envergure. La pertinence de celui-ci sera alors
à évaluer au regard des ressources internes (techniques et métiers) et du niveau de maturité sur le
sujet.Ouverture/conclusionIl est indéniable que la pression de la règlementation sur la LCB-FT pousse les acteurs
à s‘équiper. Les sanctions ACPR associées aux attentes de plus en plus fortes en matière deKnow Your Customer
(KYC) vont dans ce sens. De ce fait, le marché se structure actuellement et des groupes de travail ont été lancés
au sein des différentes fédérations.En parallèle, les outils évoluent en termes de technologies. A ce titre,
l’automatisation des processus KYC, et de surveillance du portefeuille à travers des outils de business intelligence
vont permettre :le traitement d’une grande capacité de flux/mouvements ; l’appariement de données
complémentaires permettant d’augmenter l’information traitée ; le recours à une approche data driven, via les
algorithmes de data science, détectant des schémas et scénarios complexes.Ainsi, à terme, avec l’essor des
solutions type « big data », il deviendra aisé d’avoir un suivi continu et en temps réel de l’ensemble des opérations
effectuées par l’entreprise d’assurance.Ces éléments soulèvent toutefois un paradoxe de taille: alors que les
exigences en termes de connaissance clients ne cessent de croitre, que les acteurs intègrent progressivement des
données non structurées, les clients rejettent de plus en plus l’aspect intrusif sur leur vie privée. Ils s’en trouvent
appuyés par la nouvelle réglementation sur la protection des données à caractère personnel visant à les protéger
des usages abusifs. L’enjeu sera de bien positionner le curseur dans les années à venir.
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