
AILANCY ÉTUDEI I I KYC et identité numériques 1AILANCY CONFIDENTIELI

KYC et identité numérique 

Enjeux réglementaires et opérationnels pour les 

établissements financiers 

Eclairage Ailancy

Novembre 2021 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy


AILANCY ÉTUDEI I I KYC et identité numériques 2

Sommaire
KYC et identité 

numériques 

Enjeux réglementaires et 

opérationnels pour les 

établissements financiers 

Sommaire
4 Nos recommandations 

1 Identité numérique : définition et lien avec le KYC 

2 Les enjeux réglementaires 

3 Les initiatives en cours et les enjeux opérationnels 

5 Ailancy

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy


AILANCY ÉTUDEI I I KYC et identité numériques 3

L’identification 

numérique désigne 

2 notions 

différentes 

L’identité numérique est une notion protéiforme, pouvant aussi bien désigner l’ensemble des traces laissées par 

un individu sur internet que le processus numérique de vérification de l’identité 

Somme des traces laissées par un individu 

sur internet 

▪ Au sens large, l’identité numérique correspond à 

l’ensemble des informations (en particulier les 

données personnelles) laissées dans le monde 

numérique, en particulier internet, de façon 

consciente (ex : adresse) ou inconsciente (ex : 

données de géolocalisation) par un individu

▪ Plus précisément, 3 niveaux sont à considérer : 

1. L’identité déclarative correspondant aux 

informations directement saisies par l’individu

2. L’identité agissante construite à partir du relevé 

des informations mises en ligne par l’individu 

(ex : utilisation d’application, téléchargement 

de documents…) 

3. L’identité calculée correspondant aux 

informations mises en lignes et aussi à celles 

provenant d’analyses réalisées par un système 

(ex : nombre de relations sur un réseau social)

Moyen numérique de preuve de l'identité 

▪ Au sens « régalien », l’identité numérique 

constitue un moyen d’accéder à des ressources 

et d’accomplir certaines actions (ex : réaliser un 

virement sur l’espace en ligne de sa banque) 

dans le monde numérique, en particulier 

internet, après authentification d’un individu

▪ L’identité numérique vise à garantir l’identité 

d’un individu dans le but de :

o Favoriser la souscription à des services / 

offres en ligne (ex: ouverture d’un compte 

bancaire à distance)

o Faciliter l’accès en ligne à des informations 

confidentielles (ex : messagerie en ligne)

o Réaliser des opérations (ex : paiement par 

carte bancaire, virement en ligne…) 

o Effectuer des actes juridiques tel que la 

signature électronique de contrat

Dans le cadre de cette étude, l’attention sera tout particulièrement portée sur la notion d’identité numérique en tant 

que processus numérique de vérification de l’identité 

Somme des traces laissées par un 

individu sur internet 

Processus numérique de vérification 

de l'identité 
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Le processus numérique de vérification de l’identité s’appuie sur 3 notions clés 

Ensemble de données permettant 

d’établir l’identité d’une personne 

physique ou morale ou d’une 

personne physique représentant 

une personne morale 

Elément matériel et / ou 

immatériel contenant des 

données d’identification 

personnelles et utilisé dans le 

cadre d’une authentification pour 

un service en ligne 

Système pour l’identification 

électronique en vertu duquel des 

moyens d’identification 

électronique sont délivrés à des 

personnes physiques ou morales, 

ou à des personnes physiques 

représentant des personnes 

morales 

DONNEES D’IDENTIFICATION 

PERSONNELLE

MOYEN D’IDENTIFICATION 

ELECTRONIQUE 

SCHEMA D’IDENTIFICATION 

ELECTRONIQUE 

• Identifiant et mot de passe

• Certificat électronique 

• Identification biométrique

• …

• Nom, prénom, date de naissance

• Adresse, numéro de téléphone

• Profession, état civil 

• … 

RGPD

Depuis le 1er juillet 2016, un cadre européen (eIDAS, electonic Identification Authentification and trust Services)* en matière

d’identification numérique et de services de confiance a été mis en place. Plus précisément, l’identification numérique est définie

comme un processus consistant à utiliser des données d’identification personnelle sous une forme électronique représentant de

manière univoque une personne. Trois notions clés relatives à l’identité numérique sont définies :

* Pour plus détails voire la partie 2 relative aux enjeux réglementaires
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4 principales catégories de moyens d’identification électronique existent : login et mot de passe, certificat 

électronique, authentification forte (DSP2) et identification biométrique 

1

3

2

4

▪ Le couple « login / mot de passe » permet d’utiliser de nombreux services, nécessitant l’ouverture d’une session ou 

l’accès à un service en ligne. Ce moyen d’identification est généralement utilisé pour accéder aux services en ligne d’une 

banque ou d’une assurance.

▪ « Login / mot de passe » constitue le moyen d’authentification le plus répandu, mais ce n’est pas le procédé le plus 

sécurisé. 

Login et

mot de passe 

Authentification à 
double facteur

▪ C’est une authentification pour laquelle l’utilisateur doit fournir deux éléments avec 2 facteurs d’authentification distincts qui 

appartiennent aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connait), « possession » (quelque 

chose que l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) 

▪ Cette authentification est aussi appelée authentification forte (au sens de la DSP2 / Code Monétaire et Financier)

▪ L’eIDAS définit le certificat électronique d’authentification comme une attestation électronique qui associe les données de 

validation d’une signature électronique à une personne physique et confirme le nom de cette personne.

▪ C’est un prestataire de services de confiance (PSCo) qui délivre ce type de certificat (ex : UniverSign, DocuSign…) via un 

procédé de cryptographie asymétrique. 

Certificat électronique

Identification 
biométrique 

▪ La CNIL définit l’identification biométrique comme un procédé de vérification de l’identité et d’authentification d’un individu 

en utilisant des caractéristiques inhérentes à cette personne (ex : son visage, son empreinte digitale…)

▪ 2 principales catégories existent : mesures corporelles (ex : caractéristiques physiques) et mesures comportementales   

(ex : voix, frappe du clavier…) 

▪ Les données biométriques sont des données personnelles sensibles et leur utilisation est strictement encadrée.

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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3 phases clés composent le schéma d’identification électronique qui fait intervenir 3 principaux acteurs : 

utilisateur, fournisseur de services et tiers de confiance

…et sur un cycle de 3 phases clés 

Utilisateur 

Personne physique ou morale (généralement 

prospect, client, fournisseur ou partenaire) 

souhaitant accéder à un ensemble de services 

en ligne, tout en limitant le risque de fraude (en 

particulier l’usurpation d’identité) 

Tiers de 

confiance

Opérateur garantissant l’identité de 

l’utilisateur auprès du fournisseur de service. il 

s’assure de la véracité des attributs présentés 

par l’utilisateur (ex : login et mot de passe) et 

les confirme auprès du fournisseur de services

Le schéma d’identification électronique permet de délivrer des moyens d’identification électroniques (ex : login/mot de passe,

certificat électronique, authentification forte…) à des personnes physiques ou morales (utilisateur).

1. Phase d’enrôlement : enregistrement de l’utilisateur 

auprès d’un tiers de confiance (fournisseur d’identité) afin 

de créer un compte d’identification numérique

2. Authentification : processus électronique, basé 

sur un tiers de confiance, permettant de confirmer 

l’identité électronique d’un utilisateur

3. Utilisation : usage du moyen d’identification (ex: login / 

mot de passe, identification biométrique…) obtenue afin 

d’accéder aux services en ligne du fournisseur de services 

Fournisseur 
de services 

Acteur public ou privé (ex : banque) devant 

authentifier l’utilisateur par l’intermédiaire d’un 

tiers de confiance, afin de lui permettre 

d’accéder à ses services en ligne

Un schéma d’identification électronique repose sur 3 parties 

prenantes…
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L’utilisation d’une identité numérique sécurisée via un schéma d’identification électronique peut bénéficier aussi 

bien aux fournisseurs de services qu’aux utilisateurs 

Bénéfices possibles pour 
les fournisseurs de services Bénéfices possibles pour l’utilisateur 

1. Simplification du parcours d’identification (plus 

besoin de se déplacer)

2. Sécurisation du recours à un service, via de plus 

fortes garanties

3. Possibilité de services personnalisés sur la base 

de données mises a disposition avec 

consentement

4. Protection des données personnelles partagées 

1. Réduction / suppression de la fraude, en 

particulier l’usurpation d’identité 

2. Optimisation des coûts (ex : réduction de tâches 

administratives)

3. Traçabilité renforcée de l’identité des 

utilisateurs 

4. Création de nouveaux services et propositions 

de valeurs 

Le bénéfice commun aux utilisateurs et aux fournisseurs de services est dès lors de proposer / bénéficier d’un 

parcours client fluide et sécurisé par le biais d’une centralisation des identifiants / comptes utilisateurs, ainsi que par 

la suppression des procédures de réassurance fastidieuses et une simplification des échanges de données

L’identité numérique sécurisée peut comporter plusieurs fonctionnalités et services personnalisés : identification, authentification,

échange de données, autorisation et consentement (ex : signature électronique) et délivrance de services de confiance. De

l’ensemble de ces éléments, plusieurs bénéfices potentiels sont à souligner.

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy


AILANCY ÉTUDEI I I KYC et identité numériques 8

Le changement de paradigme introduit par l’identité numérique offre de réelles perspectives pour développer 

un KYC digital sécurisé associé à une expérience client optimisée 

▪ La digitalisation du KYC s’accélère pour les établissements financiers, en particulier concernant l’entrée en relation à distance. 

Cela résulte notamment d’une plus forte numérisation des opérations, de la multiplication des établissements bancaires opérant à

distance, d’acteurs innovants tels que les FinTechs et les GAFA. Toutefois, elle présente au regard de la 5ème directive LAB-FT des 

risques plus élevés et des risques de fraude importants.

▪ La fraude identitaire est un phénomène significatif, en particulier concernant la souscription à des crédits à la consommation. Ci-

dessous quelques données éclairantes :

▪ Afin notamment de limiter ce risque de fraude, le Code Monétaire et Financier reconnait la légalité d’une entrée en relation à 

distance dans les cas suivants :

o Le recours à un schéma d’identification électronique disposant d’un niveau de garantie correspondant au moins au niveau 

substantiel (cf. eIDAS dans la partie 2 du présent document)

o Le recours à un schéma d'identification électronique faible accompagné de 2 mesures de vigilances complémentaires parmi 

notamment celles-ci : Recueillir une signature électronique avancée ou qualifiée ; Exiger que le 1er paiement soit effectué d’un

compte ouvert au nom du client auprès d’une établissement financier européen ; Obtenir un document d’identité additionnelle.

▪ Dès lors, l’utilisation d’identités numériques, en particulier celles reposant sur un schéma d’identification électronique d’un niveau 

de garantie a minima substantiel, constitue un prérequis pour déployer des services de KYC digitaux offrant plusieurs avantages : 

o Le respect des mesures LCB-FT et la limitation du risque de fraude 

o Un gain de temps concernant la collecte et le contrôle des pièces justificatives (pour la banque et le client)

o La réduction des coûts notamment humains (back office)

o Simplification des processus d’entrée en relation (en particulier pour les personnes physiques), générant une meilleure 

expérience client 

6% 
des documents en circulation seraient 

frauduleux en France

5 – 20 Mds €
Montant des dommages causés aux 

entreprises chaque année par la fraude 

identitaire
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3 principaux enjeux sont à considérer afin de « leverager » au mieux sur l’identité numérique dans le cadre de 

processus KYC

▪ En Belgique, quatre banques et trois opérateurs 

de réseaux mobiles se sont fédérés pour lancer 

le programme « Itsme », une application servant 

d’identité numérique qui permet de s’identifier 

en ligne avec un identifiant unique

▪ De la même manière en France, La Poste a 

lancé « L’Identité Numérique La Poste », identité 

numérique certifiée utilisable en ligne via une 

application mobile sécurisée.

▪ Une autre initiative en France est 

FranceConnect, service qui permet une 

identification en ligne simplifiée auprès de 

services administratifs publics mais aussi 

d’acteurs financiers tels que Boursorama, 

Generali, Humanis…

N.B. : La partie 3 du présent document détaille 

davantage ces initiatives. 

Optimisation de l’entrée en relation 

en s’appuyant sur un schéma 

d’identification électronique de 

niveau a minima substantiel

1

▪ Au niveau européen :

o La Commission Européenne évalue le 

règlement eIDAS actuel afin d’en proposer 

très vraisemblablement une révision ou y 

apporter des compléments.

o La Commission Européenne mène aussi 

des réflexions concernant la portabilité du 

KYC.

▪ En France, l’ANSSI souhaite uniformiser les 

pratiques et homogénéiser le niveau de service 

des prestataires de vérification d’identité à 

distance, via la mise en place d’une certification 

dédiée PVID (Prestataire de Vérification 

d’Identité à Distance). Cette certification valable 

pour 2 ans constitue encore un test pour 

l’ANSSI.

▪ De nombreuses nouvelles technologies peuvent 

faciliter les processus KYC via l’identité 

numérique en particulier celle reposant sur la 

blockchain…

Suivi des évolutions règlementaires 

et opérationnelles 

3

L’utilisation de l’identité numérique (en particulier lors de l’utilisation d’un schéma d’identification de niveau 

substantiel a minima) dans les processus KYC n’est qu’à ces débuts et les initiatives s’accélèrent… 

▪ De nombreuses réflexions sont en cours dans 

de nombreux pays européens pour mettre en 

œuvre un KYC mutualisé et d’ailleurs certaines 

ont déjà abouti : 

o Le projet « KUBE » en Belgique (Know Your

Customer Utility for Banks and 

Enterprises). Il s’agit d’une base de 

données sécurisée et décentralisée basée 

sur la technologie blockchain pour les 

clients personnes physiques et personnes 

morales multi-bancarisées. 

o Plusieurs banques scandinaves ont mis en 

place une « Nordic KYC utility » offrant ses 

services aux clients personnes morales 

▪ Les dernières réflexions sur le KYC mutualisé 

concernent la mise en œuvre d’acteurs 

gestionnaires de KYC utilities à vocation 

pleinement paneuropéenne. 

Participation / suivi des réflexions 

de place relatives au KYC mutualisé 

2
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3 principales règlementations régissent l’identité numérique : eIDAS, RGPD et le règlement relatif à la 

sécurité des cartes nationales d’identités des citoyens de l’Union Européenne

L’identité numérique est au cœur des enjeux réglementaires centrés sur le contrôle de l’identification numérique tout en sécurisant les données des 

utilisateurs. 

La signature électronique et l’authentification forte (DSP2) aujourd’hui déployées permettent de vérifier l’identité de l’utilisateur afin d’éviter tout risque de 

fraude et d’usurpation d’identité. 

L’entrée en relation à distance s’est fortement développée avec la digitalisation des parcours et la dématérialisation des processus. Elle présente au 

regard des recommandations du GAFI (Groupe d’Actions Financière) et de la 5ème directive européenne LCB-FT (lutte contre blanchiment et financement du 

terrorisme) des risques plus élevés qui nécessitent la mise en place de solutions efficaces en matière d’identification. Pour répondre à ce besoin, l’ANSSI à 

mis en place un Référentiel des Prestataires de Vérification d’Identité à Distance (PVID) permettant de vérifier les identités à distance et qui soit 

équivalente à une vérification en face à face. 

Le règlement eIDAS, en application depuis 

le 1er juillet 2016, instaure un cadre 

européen en matière d’identification 

électronique et de services de confiance 

L’identité numérique est principalement régie par ces trois réglementations : 

Le règlement relatif à la protection des 

données personnelles (RGPD), en 

application depuis mai 2018 impose de 

nouvelles obligations concernant la sécurité 

des données pour l’ensemble des acteurs. 

Le règlement relatif à la sécurité des cartes 

nationales d’identités des citoyens de 

l’Union Européenne (20/06/2019). 

1

2

3
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Création du statut de prestataire de 

services de confiance offrant des services 

reconnus sur le territoire européen

Le règlement eIDAS est un facilitateur de la diffusion de l’identité numérique dans l’Union Européenne 

Il s’articule autour de 3 volets principaux :

Reconnaissance mutuelle au sein de 

l’Europe de moyens d’identification 

électronique nationaux (obligatoire depuis 

le 29/09/2018)

Garantir une relation de confiance pour 

l’utilisation des services électroniques 

(signature électronique, certificats 

authentification sites web, transactions 

électroniques) 

Le règlement eIDAS (applicable au sein des 27 Etats membres de l’Union Européenne) vise à établir un cadre commun permettant d’assurer l’interopérabilité 

au sein de l’Union européenne de schémas d’identification notifiés par les Etats membres à la Commission européenne.

Le règlement eIDAS concerne principalement les organismes du secteur public et les prestataires de services de confiance établis sur le territoire de l’Union 

européenne. 

En France, l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) est l’un des organismes nationaux chargé de la mise en œuvre de ce 

règlement.

Homogénéité Confiance Sécurité 

L’identité numérique est le sujet prégnant de ce règlement. Elle permet à un 

particulier ou une entreprise d’utiliser le même identifiant pour accéder à différents 

services en ligne (télédéclaration, factures, …) répartis au sein des Etats membres 

ou d’effectuer une entrée en relation.

La signature électronique, le chiffrement et l’horodatage des messages sont 

également concernés par le règlement eIDAS

Proposer un socle sécuritaire commun pour les 

transmissions de données entre citoyens, 

entreprises et autorités 

Développer un marché unique de confiance 

reposant sur l’interconnexion des services en 

ligne

Les banques doivent s’assurer que la solution utilisée pour les processus KYC et/ou la signature électronique soit conforme aux exigences eIDAS. 

Le prestataire de service de confiance retenu doit disposer de tous les agréments nécessaires. 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Le règlement eIDAS définit 3 niveaux de garantie associés au moyen d’identification : faible, substantiel et élevé

L’ANSSI est l’autorité en charge de 

l’évaluation du niveau de garantie des 

schémas d’identification électronique français. 

Elle atteste de la validité des schémas 

d’identification électronique qui lui sont 

soumis et délivre ou non une attestation de 

conformité qui est valable deux ans.

L’ANSSI n’a délivré qu’une seule attestation

de conformité au moyen d’identification

électronique : l’Identité numérique La Poste au

niveau de garantie « substantiel ».

Cette identité ayant été développée par un

acteur privé, le règlement eIDAS s’oppose à sa

notification auprès de la Commission

européenne en tant que « moyen

d’identification électronique ».

En novembre 2020, l’ANSSI a délivré une

attestation de conformité au fédérateur

d’identité « FranceConnect » pour les 2 niveaux

de garantie « élevé » et « substantiel »

indépendamment du moyen d’identification

électronique choisi par l’utilisateur parmi ceux

proposés par FranceConnect (6 dont 2 par des

acteurs privés)

Niveau faible (présumer)

VÉRIFICATION LIMITÉE DE 

L’IDENTITÉ DU DEMANDEUR 

Réduire le risque d’utilisation abusive ou 

d’altération d’identité 

Ex. : scan de pièce d’identité avec 

vérification basique de l’authenticité et de 

la validité 

1 facteur d’authentification 

« ce que je sais »

Ex. : mot de passe ou code 

Niveau substantiel 
(vérifier)

Réduire substantiellement le risque 

d’utilisation abusive de l’identité 

Ex. : présentation pièce identité en ligne et 

comparaison photo avec un selfie

2 facteurs d’authentification 

« ce que je possède/je suis »

Ex. : smartphone + code 

Niveau élevé (s’assurer)

Empêcher l’utilisation abusive ou 

l’altération de l’identité 

Ex. : face à face pour la CNI, pour les 

passeports biométrique vérification à 

distance via la reconnaissance faciale

2 facteurs d’authentification 

« ce que je possède/je suis »

Ex. : données biométriques 

****

IDENTIFICATION ÉVIDENTE DU 

DEMANDEUR VIA UNE OU 

PLUSIEURS CARACTÉRISTIQUES 

PHYSIQUES

VÉRIFICATION DE LA POSSESSION 

DE LA PIÈCE D’IDENTITÉ, DE SON 

AUTHENTICITÉ, DE SA VALIDITÉ ET 

RISQUE MAÎTRISÉ QUE LA PIÈCE SE 

RAPPORTE À UNE AUTRE 

PERSONNE 

Aucune différence pour l’usager en termes de parcours d’identification / authentification 
La Commission Européenne a annoncé la 

révision du règlement eIDAS afin d’étendre le 

champ d’application au secteur privé et 

promouvoir une identité numérique fiable pour 

tous les citoyens 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Une initiative de l’ANSSI, s’appuyant sur la règlementation eIDAS, concerne la mise en place d’une 

certification de prestataire de vérification d’identité à distance (PVID) 

Face à l’augmentation des fraudes et des activités financières illégales, la directive LCB-FT ne cesse d’évoluer et de se renforcer. Pour répondre 

à ces risques, l’ANSSI a mis en place en mars dernier le référentiel PVID pour l’ensemble des prestataires KYC en France qui regroupe un 

ensemble de règles et de recommandations. 

Ce référentiel vise à créer une offre de service sur la vérification d’identité à distance qui soit robuste et qui réponde au besoin de confiance et 

de sécurité des utilisateurs, des commanditaires mais également pour être en conformité avec les réglementations en vigueur. 

Le référentiel PVID permet d’attester la mise en œuvre des mesures de réduction de la fraude selon deux niveaux de garantie : substantiel et 

élevé. 

La vérification à distance permet de vérifier que le titre d’identité présenté par l’utilisateur est authentique et que 

l’utilisateur en est le détenteur légitime. Elle possède les mêmes caractéristiques qu’une vérification physique en face à 

face. 

L’usurpation d’identité est la principale menace d’une vérification d’identité qu’elle soit en face à face ou à distance. Une

solution de vérification d’identité à distance est exposée aux mêmes risques qu’une vérification en face à face en y 

ajoutant les risques inhérents aux nouvelles technologies (utilisation de masques, manipulation numériques des images 

/ deepfake, données frauduleuses, …)

Le besoin de disposer de services de vérification d’identité à distance s’est fortement développé en France et en Europe au cours

des dernières années et a été amplifié par la crise sanitaire du COVID-19.

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy


AILANCY ÉTUDEI I I KYC et identité numériques 15

Vérification de : 

1. L’authenticité du titre d’identité présenté 

2. La légitimité de la vidéo du visage (« liveness » de la personne)

3. La correspondance entre la vidéo du visage du titre d’identité et la vidéo du visage de l’utilisateur 

Acquisition du titre d’identité et du visage de l’utilisateur via la vidéo 1

2

3

4

5

6

Validation manuelle de la vérification opérée depuis le territoire européen par un personnel formé 

Conservation, par le prestataire vérifiant l’identité à distance, du dossier de preuve en cas d’éventuel litige ultérieur 

Pas de communication aux commanditaires de la vérification d’identité à distance sur les informations relatives aux vérifications réalisés (ex : 

détection du rythme cardiaque avec la vidéo pour s’assurer du vivant de l’utilisateur)

Respect de nombreuses exigences relatives à la sûreté de fonctionnement du prestataire au niveau technique (homologation du SI, opéré et 

hébergé en Europe....) ou opérationnel (formation des opérateurs, rôle important des référents fraude, suivi des performances, publication de 

bulletins opérationnels régulier…) et respect strict du RGPD

Le référentiel PVID (Prestataire de Vérification d’Identité à Distance) repose sur de nombreuses exigences dont les principales sont listés ci-dessous : 

L’ANSSI souhaite uniformiser les pratiques et homogénéiser le niveau de service des prestataires de vérification 

d’identité à distance, via la mise en place d’une certification dédié PVID

De nombreuses Fintechs dont notamment Ubble, Onfido, Ariadnext ont d’ores et déjà déposé leurs dossiers en avril 2021 auprès de l’ANSSI pour 

obtenir la certification PVID. 

À l’issue des différentes étapes de validation, la certification PVID sera octroyée aux prestataires dont les services seront conformes à son 

référentiel d’exigence. Cette certification est indispensable pour les prestataires de services qui souhaitent proposer la vérification à distance.

Ce référentiel est une opportunité pour faire évoluer les parcours utilisateurs lors de l’entrée en relation en les simplifiant et en les sécurisant afin 

d’améliorer l’expérience utilisateur. 

Les acteurs bancaires devront se rapprocher des prestataires de services certifiés s’ils souhaitent intégrer une solution de vérification à distance dans leur 

processus KYC et faciliter l’entrée en relation. 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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▪ Focus sur la détection des cas de fraudes

✓ Détection de l’authenticité de la vidéo selfie et de sa correspondance à la pièce 

d’identité authentifiée

✓ Demande de réaliser des actions « gestes et mots » durant la prise de la vidéo-

selfie (ex : tourner la tête à droite et dire le chiffre 3) pour s’assurer de la 

liveness de l’utilisateur 

✓ Détection du rythme cardiaque avec la vidéo (les micro-changement de 

couleurs génèrent un calcul du pouls) pour éviter les fraudes avec un masque

✓ Connexion à des bases externes (base de documents compromis à partir du 

Darkweb)

Vérification de 

l’authenticité 

du document

Vérification de la 

correspondance 

de l’utilisateur et 

de l’existence du 

vivant 

Extraction et 

analyse des 

informations 

via l’IA 

Restitution des 

informations pour 

prise de décision 

par un agent 

5 min

Processus simplifié de vérification d’identité à distance

✓ Un niveau de service sans interruption 24/7/365 (agents opérants 

partout dans le monde et quelque soit l’heure)

✓ Remplissage automatique des champs d’inscription pour fluidifier le 

parcours utilisateur

Éléments différentiant mis en avant par Onfido

Focus sur deux Fintechs ayant déposé leur dossier pour obtenir la certification PVID

▪ Créée en 2012, Onfido est une entreprise anglaise spécialisée dans la vérification d’identités et de documents à distance. Elle connait 

une très forte croissance depuis le début de la crise du COVID 19 (+40%) et compte aujourd’hui plus de 400 collaborateurs.

▪ Elle s’adresse à plus de 1 500 clients dont des banques traditionnelles (Barclays, HSBC, Santander…), des néo-banques (Revolut, 

Shine, Qonto, Bunq…), des établissements de monnaie électronique (Mangopay, Checkout.com,…), des acteurs plateformes de 

cryptomonnaies (Coinbase, Binance, Coinberry…) 

▪ Onfido propose une solution de vérification d’identité à distance hybride à la fois basée sur l’IA et sur une vérification humaine.

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Vérification de 

l’authenticité 

du document

Vérification de la 

correspondance 

de l’utilisateur et 

de l’existence du 

vivant 

Extraction et 

analyse des 

informations 

via l’IA 

Restitution des 

informations pour 

prise de décision 

par un agent 

5 min

Processus simplifié de vérification d’identité à distance

✓ Acteur français s’appuyant sur un cloud basé en France (Dassault 

System et OVH)

✓ Gains importants pour les clients Ubble résultant de la limitation de 

la fraude

Éléments différenciant mis en avant par Ubble

Technologies utilisées 

(IA)

✓ 13% des identifications réalisées sont invalidées

✓ Pour 26% des identifications invalidées, la fraude du document 

d’identité est la cause principales (contrefaçons, falsifications…)

Quelques KPIs d’Ubble

Focus sur deux Fintechs ayant déposé leur dossier pour obtenir la certification PVID

▪ Créée en 2018, Ubble est une start up française spécialisée dans la vérification d’identité et de documents à distance. Elle connait un 

fort développement et compte plus de 60 collaborateurs.

▪ Elle adresse une quarantaine de clients dont Société Générale (via Trezor), BPCE, BPI, Crédit Agricole, Sofinco, Carrefour Banque, 

Alma, Younited Crédit…

▪ Ubble propose une solution de vérification d’identité à distance hybride à la fois basée sur l’IA et sur une vérification humaine qui 

permet de lutter efficacement contre les tentatives de fausse déclaration d’identité et de fluidifier le processus d’inscription en ligne 

des utilisateurs, tout en garantissant un très haut niveau de simplicité dans la validation de leur identité.

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Les deux autres principales réglementations en vigueur dans le cadre de l’identité numérique sont le RGPD et le 

règlement relatif à la sécurité des cartes nationales d’identités des citoyens de l’Union Européenne

LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Depuis 2018, la réglementation RGPD renforce la protection des données 

des consommateurs. 

Dans le cadre de la mise en place de solutions d’identité numérique, la 

règlementation RDPD s’applique. En effet, les données à caractère 

personnel de l’utilisateur sont partagées et traitées par des fournisseurs 

d’identités, des fournisseurs de services et des tiers de confiance. 

La collecte, le traitement des données et leur stockage sont fortement 

réglementés car les données partagées dans le cadre d’une vérification 

d’identité à distance sont personnelles et sensibles notamment pour les 

données biométriques. 

SÉCURISATION DES TITRES D’IDENTITÉ 

Le règlement européen du 20 juin 2019 vise à harmoniser et à renforcer 

la sécurité de la carte nationale d'identité délivrée par les Etats membres. 

Ce dernier impose la généralisation de ce titre d’identité à partir du 2 août 

2021. 

Ainsi, cette nouvelle carte nationale d'identité sécurisée est entrée en 

vigueur sur tout le territoire français le 2 août 2021. 

Elle contient une puce électronique hautement sécurisée comprenant 

différentes informations (nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de 

naissance, l'adresse, la taille, le sexe, la date de délivrance de la carte et 

sa date de fin de validité) et les empreintes digitales. 

Elle est également équipée d'un cachet électronique visuel (CEV) signé 

par l’État, qui permet une lecture automatique et reprend les données 

inscrites sur la carte, ce qui permettra de détecter rapidement une 

éventuelle fraude si ces données ont été modifiées.

Des réflexions sont en cours afin d’intégrer cette nouvelle carte 

d’identité dans un schéma d’identification numérique plus sûr et 

plus automatisé…

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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FranceConnect constitue une solution d’identification et d’authentification offrant un accès universel aux 

services en ligne

FranceConnect est un dispositif 

permettant de garantir l’identité d’un 

utilisateur aux sites ou applications 

utilisatrices en s’appuyant sur des 

comptes existants pour lesquels son 

identité a déjà été vérifiée.

FranceConnect simplifie les 

relations entre administrés et 

administrations afin d’éviter la 

multiplication des comptes 

(identifiants et mots de passe) pour 

accéder aux services en ligne

FranceConnect crée un 

intermédiaire entre les différents 

acteurs et permet de fluidifier les 

interactions : les fournisseurs 

d’identité, les fournisseurs de 

services (aussi bien publics que 

privés) et les utilisateurs

Le dispositif FranceConnect 

constitue un fédérateur d’identité 

permettant à l’utilisateur d’accéder 

aux ressources proposées par le 

fournisseur de services après avoir 

été authentifié par le fournisseur 

d’identité de son choix, chargé de 

confirmer son identité auprès du 

premier fournisseur.

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Focus sur les fournisseurs d’identité et les fournisseurs de services de FranceConnect 

Les fournisseurs d’identité offrent des dispositifs d’identification et d’authentification vérifiés permettant d’attester l’identité de 

l’utilisateur. 

L’implémentation de FranceConnect sur un site web permet d’identifier les utilisateurs simplement et de façon sécurisée, sans leur 

demander de créer et gérer des identifiants/mots de passe dédiés au service en ligne. 

A ce jour, FranceConnect propose 5 fournisseurs d’identité * :

• Impôts.gouv.fr (site gouvernemental)

• Amelie.fr (assurance maladie)

• L’identité numérique de La Poste 

• MobileConnect&Moi d’AriadNEXT

• msa.fr (Mutualité Sociale Agricole)

FOURNISSEURS D’IDENTITÉ : 

CONNEXION SANS IDENTIFIANT ET MOT DE PASSE DÉDIÉ AU SERVICE EN LIGNE 

FOURNISSEURS DE SERVICE : 

RECUEILLIR DES DONNÉES D’IDENTITÉ VÉRIFIÉES EN VUE D’UNE ENTRÉE EN RELATION 100% DÉMATÉRIALISÉE ET 

100% SÉCURISÉE

Les fournisseurs de services (banque, retraite, énergie, mutuelle, transports, …) permettent de faciliter l’entrée en relation et les 

démarches en ligne via l’implémentation du bouton FranceConnect. 

Les données de l’identité de l’utilisateur (le nom de naissance, les prénoms, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance (ville et 

pays) sont fournies par les fournisseurs d’identité aux fournisseurs de services. La donnée de contact e-mail est également vérifiée par le 

fournisseur d’identité. 

FranceConnect transmet systématiquement au fournisseur de services un identifiant unique pour chaque utilisateur. 

Le fournisseur de service a la possibilité de définir le niveau eIDAS utilisé (faible, substantiel, élevé) pour l’authentification retournée par le 

Fournisseur d’identité par le biais de FranceConnect + 700 démarches disponibles : citoyenneté, santé, transports, retraite, famille, 

vie locale, travail-activité, énergie, …

* Actuellement en phase pilote en France, Alicem constituera le 6e fournisseurs d’identité 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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FranceConnect : le parcours d’activation de l’identification de l’utilisateur sur un site en ligne 

ACCÈS AU SITE EN LIGNE 

Pour se connecter depuis un site de service public (sécurité 

sociale, santé, enseignement, énergie,…), l’utilisateur a la 

possibilité de s’identifier via FranceConnect. 

Cela lui évite de se créer un nouveau couple identifiant/mot de 

passe pour ce service. 

IDENTIFICATION 

Indiquez ensuite votre identifiant et votre mot de 

passe pour le compte sélectionné et cliquez sur 

« Me connecter »

CONNEXION VALIDÉE 

Etape 1 – Cliquez sur le bouton FranceConnect depuis le 

site mon.aphp.fr 

Etape 2 – Sélectionnez un compte existant chez 

un des fournisseurs d’identité

Etape 3 – L’identité de l’utilisateur est vérifiée et 

activée. Il est connecté sur le site

Le fournisseur d’identité envoie les données 

d’identité de l’usager (identité pivot) à 

FranceConnect

Il reçoit en parallèle un email de notification de 

connexion à l’adresse électronique indiquée 

auprès du Fournisseur d’identité

FOURNISSEURS D’IDENTITÉ : ENRÔLEMENT CLIENT

Exemple d’activation sur le site « www.mon.aphp.fr » : un seul compte, un seul mot de passe

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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FranceConnect : le parcours de recueil des données d’identité en vue de l’activation d’un service 

FOURNISSEURS DE SERVICES : ENTRÉE EN RELATION

Exemple de l’ouverture d’un compte bancaire sur le site « www.boursorama-banque.com » 

ACCÈS AU SITE EN LIGNE IDENTIFICATION VIA FOURNISSEUR IDENTITÉ 

L’utilisateur souhaite ouvrir un compte bancaire en ligne. Il 

commence le parcours de souscription en ligne et à la possibilité 

de se connecter via FranceConnect. 

Etape 1 – Cliquez sur le bouton FranceConnect pour 

alimenter automatiquement les informations personnelles 

Etape 2 – Sélectionnez un compte existant chez 

un des fournisseurs d’identité

N.B : La page 

d'authentification du 

fournisseur d'identité 

sélectionné doit avoir le 

niveau de confiance eIDAS

retenu par le Fournisseur de 

Service. 

Indiquez ensuite votre identifiant et votre mot de 

passe pour le compte sélectionné et cliquez sur 

« Me connecter »

Le fournisseur d’identité envoie les données 

d’identité de l’usager (identité pivot) à FranceConnect 

qui les transmet ensuite au Fournisseur de Service ici 

Boursorama 

N.B : Si le niveau de 

confiance est insuffisant, 

l’utilisateur n’est pas 

renvoyé vers le site du 

Fournisseur de Service.

IDENTITÉ VALIDÉE

Etape 3 – L’identité de l’utilisateur est vérifiée, les 

informations personnelles relevant de l’identité 

pivot sont alimentées automatiquement. Il reçoit 

en parallèle un email de notification de connexion 

à l’adresse électronique indiquée auprès du 

Fournisseur d’identité

L’utilisateur doit ensuite indiquer ses 

coordonnées hors adresse e-mail déjà renseignée, 

son état civil, sa situation fiscale, ses revenus et 

son patrimoine et sa CSP. 

Boursorama lui proposera ensuite l’offre adaptée 

à sa situation 
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Alicem constitue la première solution d’identité régalienne sécurisée

Pour renforcer le dispositif existant via FranceConnect, une solution d’identité régalienne est actuellement en phase de test en France depuis 2019 : ALICEM 

acronyme de « Authentification en Ligne Certifiée sur Mobile ».

ALICEM a pour visée de permettre aux utilisateurs de prouver leur identité de manière sécurisée sur internet, depuis leurs Smartphone grâce à un logiciel de 

comparaison faciale. 

Alicem est une application pour Smartphone 

développée par le ministère de l’Intérieur et 

l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) qui 

permet de prouver son identité sur Internet de 

manière sécurisée 

Alicem répond à un besoin réel des Français en 

permettant d’attester son identité sur Internet 

avec un niveau de sécurité et de fiabilité 

comparable à la carte nationale d’identité ou le 

passeport 

Alicem permet d’accéder à de nombreux services 

publics et privés disponibles via FranceConnect

Alicem permettra d’avoir accès à des services qui 

requiert aujourd’hui une vérification physique de 

l’identité 

Le haut niveau de sécurité d’Alicem est un moyen 

de lutter contre les usurpations d’identité qui 

causent de nombreux préjudices 

Alicem simplifie les démarches en fournissant un 

seul accès à une multitude de services 
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Alicem : parcours d’activation du service (en phase d’expérimentation) 

Étape 1 – L’utilisateur télécharge 

l’application Alicem sur son Smartphone 

Étape 2 – L’utilisateur scanne la bande 

MRZ*. La puce du titre d’identité est lue 

par le smartphone grâce à la lecture 

sans contact NFC. 

L’utilisateur choisi ensuite un code de 

sécurité. 

Pour créer son compte Alicem, l’utilisateur doit disposer :

D’un smartphone Android disposant 

de la lecture sans contact NFC avec un 

système d’exploitation 5.0 ou plus 

D’un titre biométrique valide 

(passeport postérieur à juin 2009 ou 

titre de séjour postérieur à mai 2012

D’une adresse mail active

1 2 3

Étape 3 – L’utilisateur prouve qu’il est 

bien le détenteur de son titre d’identité 

par une étape de reconnaissance 

faciale. 

L’utilisateur doit réaliser une courte 

vidéo de lui-même où il doit réaliser 

certains mouvements. 

L’application transmet à l’ANTS (agence 

nationale des titres sécurisés) la photo 

du titre biométrique et la vidéo pour 

validation de l’identité. 

TÉLÉCHARGEMENT INSCRIPTION VALIDATION IDENTITÉ ACTIVATION DU SERVICE

Étape 4 – Le compte est créé et activé 

*Bande optique qui permet une lecture informatisée plus rapide 

d’un titre d’identité (ex : lors d’un passage aux frontières)

Utilisation de l’identité Alicem : 

l’utilisateur s’authentifie depuis 

FranceConnect et sélectionne 

ALICEM. 

L’utilisateur doit ensuite ouvrir 

l’application mobile, saisir son 

code de sécurité. Il est ensuite 

redirigé vers le service souhaité. 
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L’Identité numérique La Poste vise à simplifier et sécuriser les démarches en ligne 

 La Poste est aujourd’hui la seule entreprise (non organisme d’état) à avoir développé une identité numérique

 Le service d’identité numérique La Poste permet de créer une identité numérique certifiée utilisable en ligne via une application mobile 

sécurisée. Cette identité numérique à pour but de sécuriser et simplifier les démarches en ligne (ex : accéder à son espace d’assurance 

maladie, déclarer ses impôts, …) en utilisant un seul identifiant et permet de lutter contre l’usurpation d’identité

 Depuis le 20 janvier 2020, l’identité numérique La Poste est la première identité électronique déclarée conforme par l’ANSSI au niveau de 

garantie dit « substantiel » selon les exigences du règlement européen eIDAS. Elle repose sur une procédure d’authentification forte : 

combinaison unique d’un identifiant, de l’application mobile L’Identité Numérique et d’un code secret

 Un fois créée, l’identité numérique est valable 5 ans et est renouvelable

Activer son identité numérique La Poste en 3 étapes 

INSCRIPTION EN LIGNE VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ ACTIVATION DU SERVICE

Étape 1 – L’utilisateur se rend sur le site 

laposte.fr pour créer son identité 

numérique. 

Il doit télécharger une pièce d’identité et 

valider ses informations personnelles 

Étape 2 – L’utilisateur doit faire vérifier son 

identité en ligne. Il peut également faire 

vérifier son identité par un facteur ou en 

bureau de poste

Étape 3 – L’utilisateur doit télécharger 

l’application mobile sur son Smartphone et 

choisir son code secret

Depuis un site public ou privé, 

l’utilisateur doit s’identifier via 

FranceConnect puis choisir 

l’identité numérique La poste

L’utilisateur entre ensuite son 

identifiant (adresse mail validée) 

et mot de passe associé au 

fournisseur d’identité

L’utilisateur ouvre l’application 

mobile et saisie son code secret 

La connexion est validée et la 

redirection sur le service 

s’effectue automatiquement 

1

Utiliser son identité numérique pour accéder à de nombreux services2
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L’Identité numérique La Poste constitue un dispositif permettant d’aller plus loin avec le KYC dans le 

secteur bancaire 

À ce jour, cette identité 

numérique permet 

uniquement 

une identification 

via 

FranceConnect

Demain, l’objectif de La Poste 

avec Docapost serait 

d’étendre l’utilisation de ce 

moyen de connexion aux 

banques, assurances et 

autres entreprises du secteur 

privé

Avec son niveau de garantie 

substantiel du règlement 

européen eIDAS, l’identité 

numérique La Poste est 

désormais équivalente à une 

vérification en face à face

Elle permettra de supprimer 

un grand nombre d’étapes 

autant pour le client que pour 

l’établissement bancaire lors 

des processus d’identification 

et de KYC en ligne
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Nos convictions concernant les enjeux réglementaires et opérationnels pour les établissements financiers 

relatifs à l’identité numérique et au KYC (1/2)

1

3

2

L’entrée en relation à distance constitue l’un des principaux processus où l’utilisation d’une identité numérique 

s’appuyant sur un schéma d’identification numérique de niveau a minima substantiel est à envisager. En effet, cela 

permet non seulement de respecter les contraintes règlementaires, mais aussi de simplifier les travaux opérationnels 

relatifs à la réalisation de mesures de vigilances complémentaires (ex: recueil d’une signature électronique avancée ou 

qualifiée) et d’optimiser les parcours clients 

Améliorer son processus 

d’EER via l’utilisation 

d’une identité 

numérique de niveau 

substantiel a minima 

Envisager de solliciter 

directement des acteurs 

postulant à la 

certification PVID 

Les prestataires de vérification d’identité à distance qui auront obtenu la certification PVID de l’ANSSI permettront aux

acteurs bancaires de simplifier l’entrée en relation en ne demandant pas des mesures de vigilance additionnelles lors

de l’entrée en relation (ex : signature électronique qualifiée ou avancée). Les 1er prestataires devraient être certifiés

PVID par l’ANSSI au début de l’année 2022, et il paraît opportun pour les acteurs financiers de se rapprocher

stratégiquement de ces prestataires

À l’instar de certains acteurs financiers (ex : Boursorama, Humanis), il est opportun d’envisager d’intégrer un service

d’authentification en ligne existant tel que FranceConnect et l’Identité Numérique La Poste qui constituent des solutions

de niveau substantiel (en tant que schéma d’identification numérique). Cela permet d’optimiser pleinement le

processus d’authentification / EER via notamment un parcours client fluide et sécurisé

Considérer l’utilisation 

de FranceConnect ou 

L’identité Numérique La 

Poste pour faciliter 

l’authentification
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Nos convictions concernant les enjeux réglementaires et opérationnels pour les établissements financiers 

relatifs à l’identité numérique et au KYC (2/2)

4

6

5

Comme présenté, l’identité numérique permet d’optimiser les processus d’entrée en relation. De tels travaux 

d’évolution de ce processus peuvent s’intégrer dans un projet plus global d’automatisation et de digitalisation de 

l’entrée en relation, notamment en s’appuyant sur des FinTechs de découverte de besoins prospects (Vialink, Particeep, 

Backbase…), de contrôle des documents justificatifs (Skapane, Jouve, Flaminem…) et de signature de contrat

(DocuSign, Universign, Yousing…)

Revoir / refondre son 

processus EER via aussi 

une plus forte 

digitalisation / 

automatisation 

Participer / suivre les 

réflexions de place sur 

le KYC mutualisé

En Belgique et dans les pays scandinaves, des initiatives ont été mises en œuvre (« KUBE » : données sécurisées et

décentralisées basées sur la technologie blockchain pour les clients personnes physiques et personnes morales multi-

bancarisées ; « Nordic KYC utility » offrant ses services aux clients personnes morales). Et, au-delà d’initiatives au niveau

pays, une initiative plus générale de Swift a été mis en œuvre : KYC registry. Bref, de nombreuses réflexions et initiatives

sont en cours et nécessitent de s’y intéresser afin de profiter au mieux des opportunités.

La règlementation est en évolution constante sur l’identité numérique que cela soit au niveau européen ou au niveau

français avec des compléments des règlementations sur les sujets suivants : eIDAS, portabilité du KYC, PVID…

De même, la technologie évolue fortement sur le sujet de l’identité numérique : RPA conjugués à l’OCR pour lire les

documents d’identités, IA pour s’assurer de l’identité d’une personne qui se filme via son smartphone, Blockchain

permettant de stocker et de transmettre de façon sécurisée les informations d’identité d’une personne.

Mettre en place une 

veille règlementaire et 

technologique (en 

particulier la 

blockchain)
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Une offre de service 

dédiée à l’industrie financière 

Conseil en 

organisation et 

management

Expertises & 

Solutions
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Les associés

Thibaut DE LAJUDIE

Services d’Investissement 

& Asset Management

Vincent MOREAU

Christophe DAVIES

Innovation & Digital

FRC & DT 

Guillaume LOUVET

Banque de Détail 

& Services financiers spécialisés

Sébastien FAUVEAU

Assurance Retraite Prévoyance Santé

Jérôme CHARPENTIER

Banque de 

Financement & 

d’Investissement

Marie-Thérèse AYCARD

Présidente

Olivier LEHOUCQ Philippe DENYS

Christophe DAVIES

Directeur Général

Séverine LE VAILLANT
Directrice Générale

Avanty

Frédéric PHILIBERT

Directeur Général

Ailancy Maroc

David RICHARDS
Directeur Général

Ailancy 

Luxembourg

Yannick GAILLARD

Ailancy

Romuald HAJERI

Directeur Général Délégué

Franck GRENIER

Séverine LE VAILLANT

Wealth Management & Assurance vie 

Thomas BORN

Yves José de MIGUEL

Yves BETTAN
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Élaborer la stratégie de développement

> Étude de marché et positionnement stratégique

> Stratégies opérationnelles 

> Cadrage et accompagnement de projets de 

développement

Améliorer la compétitivité de l’organisation 

> Refonte de processus et des organisations

> Accompagnement de restructurations et fusions

> Recherche de partenariats, d’outsourcing et de 

synergies

Conduire de grands projets de transformation

> Dispositifs PMO & pilotage de programme

> Conduite de projets en méthodologie Agile 

> Mobilisation d’équipes pluridisciplinaires

Réussir sa transition digitale

> Définition de plan de transformation digitale et aide à la 

déclinaison 

> Expertise en matière d’Open Banking, APIs, blockchain

> Appui sur la présence au sein de l’écosystème Fintechs

S’adapter aux contraintes réglementaires

> Expertise forte notamment sur : ESG, MIF II, DDA, 

RGPD, DSP2, PRIIPS, …

> Conduite de veille, analyse d’impacts et appui à la mise 

en œuvre

> Optimisation du risk management et du dispositif de 

conformité

Faire évoluer le Système d’information

> Construction de schéma directeur informatique

> Aide au choix de progiciels

> Appui à la spécification métier

Ailancy vous accompagne sur tout le cycle de vie de la transformation 
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Notre positionnement différenciant sur le marché

Un cabinet responsable

• Une spécialisation sur les secteurs de la banque-
assurance, avec une équipe de 200 consultants qui 
en fait un leader sur le marché français

• Une expertise sur les métiers et process 
de ses clients permettant d’offrir un 
service de haute qualité et sur-mesure

Un cabinet spécialisé

• Un cabinet indépendant dont le capital est 
majoritairement détenu par ses associés

• Un ratio de 1 associé pour 10 consultants 
qui implique un engagement opérationnel 
pérenne des associés

• Des consultants impliqués fortement en 
interne pour porter les ambitions du 
cabinet aux côtés des associés

• .

• Une flexibilité en mission pour 
s’adapter aux contraintes des clients

• Une logique de confiance avec les clients 
(contrats, livrables…)

• Un effort de RSE important, un partenariat récemment 
noué avec Innov’ & Co, cabinet adapté

• A venir : Nos interventions seront évaluées en amont sur 
une échelle propriétaire de « finance durable » à compter 
du 1 septembre prochain

Un cabinet engagé

• Une forte implication dans les Organismes de Place
• Une maîtrise de l’écosystème de prestataires et des 

Fintechs
• Une priorité donnée à la R&D (publications, études…) et 

à l’innovation (digital, blockchain…)

Un cabinet innovant
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Suivez-nous sur les réseaux

32 rue de Ponthieu

75008 Paris

+33 (0)1.80.18.11.60
www.ailancy.com

Ailancy

AilancyConseil

Ailancy

Etienne Jaouen

Senior Manager

etienne.jaouen@ailancy.com

Mob : +33 (0) 6 47 67 98 25

Raphaëlle Parra

Manager

raphaelle.parra@ailancy.com

Mob : +33 (0) 6 85 19 15 09

Guillaume Louvet

Associé

guillaume.louvet@ailancy.com

Mob : +33 (0) 6 89 50 51 24
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