
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zurich, le 22 septembre 2017 
 
Communiqué de presse  
 

L'identité numérique va s'imposer en Suisse  
D'ici 2019, la Suisse devra disposer d'un système d'identification numérique 
unique (e-Identity ou eID), comme l'a décidé le Conseil fédéral. Aux côtés des 
principaux initiateurs de solutions d'eID et de divers représentants du 
secteur financier, l'association Swiss Fintech Innovations (SFTI) a élaboré 
un modèle à cet effet. Une enquête représentative menée dans le même 
temps pour le compte de la SFTI a montré que tout comme les pouvoirs 
publics, les banques suisses jouissent d'un important capital confiance dans 
le domaine de l'identité numérique. 
 
Les leaders de la place financière suisse unissent leurs forces au sein de 
l'association professionnelle SFTI et encouragent un échange direct entre les 
secteurs de la finance, des technologies financières (Fintech), des sciences et des 
services, mais aussi les administrations et la politique. Patrick Baumberger, vice-
président de la SFTI, explique: «Nous offrons une plateforme qui permet de 
débattre des thèmes importants en lien avec la numérisation et l'innovation et 
d'avancer sur ces thématiques. Dans ce cadre, nous coordonnons des intérêts et 
initiatives très divers. Concernant l'eID, il s'agit par exemple d'élaborer un modèle 
adapté capable de satisfaire à toutes les exigences.»  
 
Une solution publique ou privée 
Lors de l'élaboration de la solution d'eID, un consensus s'est dégagé: une 
répartition claire des tâches entre le public et le privé est indispensable. La 
Confédération, les cantons et les communes sont des services de confiance clés 
qui doivent être impliqués dans cette solution. La certification et la surveillance du 
service d'eID incombent à l'Etat. L'Etat doit être chargé de tenir le registre et doit 
donc être le seul responsable des données d'identité. Chaque entreprise certifiée 
(qu'on appelle les «fournisseurs d'identité») doit se procurer les données relatives 
à l'identité auprès de l'Etat ou les recouper avec celles dont ce dernier dispose. Le 
secteur privé ou les fournisseurs d'identité sont les éditeurs de l'identité numérique 
(eID); ils rendent possible l'utilisation de services en ligne. L'identité numérique à 
pour but de permettre aux Suisses de faire appel à l'avenir à des services en ligne 
en toute sécurité et simplicité. Les utilisateurs doivent pour cela conserver le 
contrôle de leurs données à tout moment.   

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Légende: 
Le schéma montre comment pourrait se dérouler la conclusion d'un contrat par voie 
entièrement électronique. Pour ce faire, le client utilise son identifiant d'e-banking, une 
solution sûre qu'il connaît bien. Les données à valider par l'utilisateur en toutes 
circonstances sont transmises au service. Il n'y a donc pas d'inscription fastidieuse au 
service. L'offre du prestataire est utilisable en quelques clics seulement. Cette fédération 
d'identités veille en outre à ce que ces données privées ne puissent être ni enregistrées, 
ni analysées. La protection des données est toujours garantie.  

 

En impliquant des banques dans le système eID organisé par l'Etat, l'eID pourrait 
être lancée rapidement et à moindres coûts partout en Suisse. Les banques 
couvrent de nombreux clients et pourraient donc contribuer à la généralisation 
rapide de l'identité numérique. De plus, elles disposent de moyens et de processus 
d'authentification sécurisés. Les clients finaux savent utiliser ces outils et ont une 
grande confiance dans leur banque. L'identité des clients des banques a déjà été 
vérifiée. L'identité numérique pourrait devenir réalité en Suisse dès 2019 par ce 
biais.   
Un coup d'œil de l'autre côté de nos frontières montre que le modèle des banques 
comme fournisseurs d'identité a déjà fait ses preuves. Les systèmes mis en place 
aux Pays-Bas (iDIN), en Finlande (TUPAS) et en Suède (BankID) sont des succès. 
Dans ces pays, l'eID est très répandue et est très bien acceptée par la population. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
En qui le citoyen suisse a confiance en matière d'identité numérique? 
Simplicité d'utilisation, haut niveau de sécurité et protection des données sont 
autant d'autres défis clés en matière d'eID. Cependant, l'acceptation de l'eID par 
l'industrie, les entreprises et les autorités publiques reste le facteur déterminant. 
Un haut niveau d'utilisation ne pourra être garanti que s'il existe suffisamment de 
«relying parties», c'est-à-dire de points acceptant l'identité numérique (gérants de 
boutiques en ligne, par exemple).  
Pour offrir une base de décision solide face à ces problématiques complexes, la 
SFTI a récemment mené une enquête qualitative et quantitative auprès de la 
population suisse en collaboration avec l'institut d'études de marché LINK. On a 
ainsi interrogé les personnes se connectant au moins une fois par mois à un portail 
e-shop, à l'e-banking ou à un service en ligne. Les analyses des résultats 
désormais disponibles ont débouché sur les conclusions suivantes (retrouvez 
l'étude sur www.swissfintechinnovations.ch): seule une minorité des personnes 
interrogées a déjà entendu parler de l'eID. Cependant, après explication du 
concept, l'idée d'identité numérique a été favorablement accueillie. Les hommes 
sont plus intéressés par l'eID que les femmes; toutefois, cette part augmente 
proportionnellement au revenu et au nombre d'identifiants utilisés. Le lancement 
d'une solution d'identité numérique exigera donc un grand travail d'information. 
Les pouvoirs publics sont le fournisseur d'eID préféré. Pour la grande majorité des 
personnes interrogées (87%), des entreprises privées sont également 
envisageables en la matière. Ce constat vient étayer les hypothèses de travail ainsi 
que le modèle élaboré par la SFTI. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Légende: Extrait du rapport d'étude de marché de l'institut LINK au sujet de l'acceptation, 
des exigences et de la confiance de la population utilisatrice d'Internet vis-à-vis de l'identité 
numérique. 
 
Jürg Anderegg, responsable du groupe d'experts Digital Identity de la SFTI, 
explique: «Les banques suisses sont particulièrement adaptées au rôle de 
fournisseurs d'identité qualifiés. Elles ont la confiance de la population en matière 
de sécurité. Depuis de nombreuses années déjà, les banques investissent en 
permanence dans la sécurité et la convivialité de leurs identifiants bancaires sans 
que le régulateur n'ait jamais fixé de critères à remplir. Leur seul objectif est d'offrir 
le plus haut niveau de sécurité possible à leur clientèle et d'obtenir sa confiance. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ensemble, les banques couvrent quasiment 100% de la population utilisant 
Internet. Ce potentiel est immédiatement exploitable au service de la numérisation 
de la société. L'Etat conserve son rôle régalien de contrôle et de surveillance, 
tandis que le contribuable n'a pas à débourser les millions de francs qui seraient 
nécessaires pour mettre en place et exploiter une solution purement publique.» 
 
Sur la base de ces constats et réflexions, la SFTI peut être un modèle d'identité 
numérique. En Suisse, elle peut donc être recommandée aux grandes entreprises.   
 
«C'est en quelque sorte une consécration pour la SFTI et nous sommes très fiers 
de cette réussite. Nous allons nous engager avec force et dans une approche 
coopérative au service d'autres thématiques clés en lien avec la numérisation dans 
le secteur de la finance et des assurances», a déclaré Patrick Baumberger. 
 
Le groupe d'experts du secteur de la SFTI va désormais se concentrer sur d'autres 
services/cas d'utilisation possibles en lien avec la finance qui deviendraient 
possibles grâce au lancement de l'identité numérique. La SFTI entend ainsi 
anticiper et soutenir la mise en œuvre rapide de solutions. Ce faisant, elle espère 
vraiment que la décision imminente du Conseil fédéral au sujet de la loi sur l'eID 
attendue pour octobre 2017 permettra de lancer au plus vite l'eID dans l'intérêt de 
la promotion économique.  
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