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Numériser et automatiser votre conformité. 

Nous le rendons, simple, intelligent et sécurisé. 

        

 

 

Liste des risques des pays 

L'analyse du risque des pays pour les devises FIAT et Crypto est un pilier important de la vérification 

KYC. La base de cette vérification est la liste des risques des pays, mise à jour tous les trois mois. Cette 

liste est créée par KYC Spider en collaboration avec le cabinet d'avocats MME, spécialisé dans les sujets 

de conformité. La liste des risques des pays contient des informations sur tous les pays du monde. 

Comme pour les vérifications KYC individuelles sur les sanctions, les PEP et la criminalité économique, 

les pays sont classés en A pour un risque élevé, B pour un risque accru et C pour un risque nul. Chaque 

pays a deux notes, l'une relative aux actifs traditionnels/monnaies FIAT, l'autre aux actifs 

virtuels/monnaies cryptées. 

 

Tous les pays sont vérifiés en vue de l’existence et d’une classification pour les critères comme suivent : 

- Sanctions et restrictions (EU, USA, CH) 

- FATF risqué élevé ou procès en cours 

 
 

LISTE DES RISQUES DES PAYS 
KYC SPIDER TOOLBOX 
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- Corruption Perception Index de Transparency International (CPI ) 

- Principaux pays producteurs et de transit de drogues illicites 

- Accord FATCA (statut) 

- États partenaires de l'AEOI de la Suisse 

- Paradis fiscaux : Conformité aux normes de transparence fiscale de l'OCDE 

- Accords de double imposition et d'assistance administrative avec la Suisse 

- Validation des actifs virtuels (liée aux restrictions et aux cadres réglementaires) 

 

Évaluation des risques 

Un élément clé de la liste des risques des pays est l'évaluation du risque compilée pour chaque pays 

sur la base des critères mentionnés ci-dessus. L'analyse continue des sources utilisées fait de la liste 

des risques pays un outil complet et toujours à jour pour votre validation KYC. 

 
Extrait exemplaire de la liste des risques des pays 

 

 


