
Senior Business Analyste Réglementaire Bancaire 
 

Lux-Advisory est un cabinet de conseil spécialisé en gestion de projets et organisation. Nos consultants 

interviennent sur des projets à très forte valeur ajoutée dans des contextes internationaux. Dans le cadre de 

notre développement nous recherchons un(e) Consultant(e) Senior Business Analyste Réglementaire 

Bancaire (AML/KYC/Fatca/CRS). 

Mission 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une solution d’externalisation des processus majeurs de documentation 

de la clientèle (onboarding, maintenance et remédiation), prendre en charge les principales activités 

suivantes au sein de l’équipe du KYC Office : 

• Contribuer à l’élaboration du planning de projet en termes de jalons et livrables et assurer le suivi 
du business case du projet 

• Identifier et décrire les business requirements en termes de mapping des données/documents à 
migrer, processus opérationnels cibles et du target operating model.  

• Participer à la définition et la rédaction du SLA opérationnel cible.  

• Accompagner le change management lié à la mise en place de ces processus (training, rédaction de 
support de communication, …) 

• Collaborer avec les équipes IT/Automation dans la définition des business requirements en termes 
de migration et intégration des données avec les systèmes informatiques 

• Participer activement au processus de testing des flux de données et documents entre les 
environnements et d’utilisation des end-users solutions (définition et conduite des scénarii de tests) 

• Participer à l’élaboration du plan de communication et marketing client 

• Participer aux développements d’outils de monitoring du projet et des activités à destination du 
management en lien avec les processus visés (dashboard de suivi, KPI, préparation des steering 
committee…) 

Connaissances et expériences 

• Expérience dans un projet en lien avec l’environnement des données clients 

• Connaissances réglementaires en AML/KYC/Fatca/CRS et maîtrise de l’environnement des données 
signalétiques et des documents clients y relatifs 

• Compétences techniques : analyse de données, outils de traitement de données et de modélisation 
de flux / process 

• Compétences linguistiques : français – anglais courant 

Contact 

• hr@lux-advisory.com 


