
Pour les gouvernements et les banques centrales, les envois de fonds représentent 

une ressource vitale à promouvoir et à protéger.  Cependant, la

croissance continue des marchés des envois de fonds entraîne également celle des 

risques associés à ces transactions, qui incluent, sans y être limités :

les problèmes
de sécurité 

les flux monétaires
illicites

un manque général de
conformité réglementaire.

le blanchiment
d'argent

Les envois de fonds représentent plus de 20% du PIB des 

pays émergents. 

D'après la Banque mondiale, ils sont devenus la plus impor-

tante source de financement extérieur pour un nombre 

croissant de pays, représentant le triple de l'aide publique.  

SUPERVISION ET MESURE DES ENVOIS DE FONDS
POUR LES GOUVERNEMENTS ET BANQUES CENTRALES 

LES DÉFIS 
DES GOUVERNEMENTS ET BANQUES CENTRALES

Ces risques influencent également le coût d'envoyer des fonds à un 
pays bénéficiaire.  

Ils affectent la totalité de l'écosystème des transactions de ce pays 
dans le cadre de ses interactions avec le reste du monde, y compris 
les banques centrales et les opérateurs de transfert d'argent.



X Stream connecte vos autorités bancaires et financières à 

l'écosystème des envois de fonds.  Cette solution performante rassemble et 

traite les informations relatives à chaque transaction.  

la mesure automatique des envois de fonds 
entrants et sortants ;

des analyses de données à des fins de renseigne-
ment financier ;

des rapports exhaustifs sur les volumes de 
transactions, la fraude, les revenus, le montant 
cumulé des taxes dues, etc. ; 

des capacités anti-blanchiment d'argent (AML), 
avec la détection automatisée des transactions 
suspectes et 

la vérification des antécédents à l'aide des 
bases de données financières et criminelles les 
plus importantes.

X STREAM VOUS FOURNIT 
DES DONNÉES NATIO-

NALES COMPLÈTES QUI 
SONT TRANSFORMÉES 

EN INFORMATIONS 
EXPLOITABLES PAR LE 

BIAIS DE TABLEAUX DE 
BORD EN TEMPS RÉEL ET 

DE FONCTIONNALITÉS 
UNIQUES TELLES QUE :

 

X Stream fournit des outils AML orientés données qui produisent des 

résultats probants, le tout intégré dans un centre de 

commande entièrement équipé et placé sous votre contrôle.

La solution garantit que chaque dollar envoyé et reçu est pris en compte 

et est conforme aux lois et réglementations de votre pays. 

www.globalvoicegroup.com info@globalvoicegroup.com

SUPERVISER LA CONFORMITÉ ET
ÉVALUER LES TRANSACTIONS AVEC X STREAM


