
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zurich, le 29 mai 2017 

 

L'embargo 29.5.2017 20h 
 
Communiqué de presse  
 

Vision pour une identité numérique suisse 
La Suisse doit se doter d'ici 2019 d'une identité numérique harmonisée (e-
Identity ou eID). L'objectif est de trouver une solution utilisable par tous les 
citoyens suisses et compatible avec tous les systèmes informatiques de 
l'industrie, du négoce et des autorités.   

Cette identité numérique doit permettre aux Suisses d'utiliser à l'avenir de 
manière simple et sûre les services en ligne. Les utilisateurs doivent conserver à 
tout moment la souveraineté sur leurs données. La fédération professionnelle 
Swiss Fintech Innovations «SFTI» appelle à trouver ensemble une solution. 
Avec Swiss Fintech Innovations, des entreprises majeures de la place financière 
suisse unissent leurs forces et veillent à un échange direct entre le secteur 
financier, la technologie financière (fintech), la science, les prestataires de 
services, les autorités et le monde politique. Les entreprises membres ont déjà 
réalisé au sein d'un groupe d'experts SFTI des travaux de fond pour le 
développement d'une e-Identity suisse.  
Avec l'entreprise conjointe «SwissSign AG» récemment présentée par La Poste 
et les CFF, l'initiative eID d'UBS, SIX et la Fédération suisse d'identités, les 
acteurs appellent maintenant à élaborer une solution commune dans le but de 
mettre en place une e-Identity suisse harmonisée. Un groupe de travail ouvert 
réunissant le plus grand nombre possible d'entreprises doit réaliser d'ici 2019 une 
solution harmonisée. Swiss Fintech Innovations regroupera et coordonnera les 
efforts de toutes les parties en tant que fédération indépendante. 
 
A propos de la vision commune 
 
Daniel Gruber, de l'Office fédéral de la justice OFJ/DFJP:  
«Avec sa législation, la Confédération veut poser la base de solutions communes 
à l'industrie et disposant d'un large soutien. En plus de la sécurité des données, 
l'utilisateur doit surtout profiter de solutions simples et très fiables. Ces solutions 
s'imposeront alors sur le marché. De notre point de vue, l'initiative SFTI est une 
approche précieuse.» 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nicolas Bürer, DigitalSwitzerland: 

«Je salue l'initiative de Swiss Fintech Innovations qui souhaite une vision 
commune pour l'e-Identity suisse et entend pour cela réunir autour d'une même 
table tous les acteurs.» 

 
Markus Naef, SwissSign AG: 
«La SwissID est une base pour la digitalisation de la Suisse, avec laquelle nous 
créerons pour tous les citoyens, pour la Confédération et les entreprises un 
service attendu depuis longtemps. Le système ouvert de SwissID ne relie pas les 
gens et les applications seulement avec ses propres données ou services. Il est 
aussi ouvert pour permettre l'intégration sans aucun problème d'autres services 
fournis par des partenaires tiers tels que les banques ou les assurances. Nous 
soutenons l'initiative de SFTI et nous sommes prêts à y participer activement en 
apportant nos solutions.» 
 
 
Andreas Kubli, UBS SA: 
«Il est important que nous tirions des leçons de Paymit/Twint et que nous 
concevions dès le début une solution acceptée le plus largement possible – tant 
par les clients que par tous les partenaires de l'industrie. Un large soutien des 
partenaires de l'industrie est également important pour que la solution séduise le 
plus possible d'utilisateurs. Le fait que les efforts qu'UBS a initiés avec CS et 
Swisscom débouchent maintenant avec SFTI sur une plate-forme réunissant un 
très grand nombre de banques est des plus appréciable.»  
 
Roger Wüthrich-Hasenböhler, Swisscom: 
«Nous travaillons à unir les forces en Suisse. Nous soutenons donc volontiers la 
vision de SFTI et nous engageons activement. Une solution d'eID fédérale doit 
pouvoir être intégrée et utilisée facilement par toutes les institutions et tous les 
clients et se diffuser en outre rapidement. 
Nous nous efforçons donc en collaboration avec des banques de mettre en place 
une plate-forme de courtage numérique. Celle-ci met en relation les fournisseurs 
d'identité, les parties partenaires ainsi que les commerçants et concilie les 
solutions pour l'authentification, la signature électronique et le paiement.»  
 
 
Thomas Puschmann, Swiss FinTech Innovation Lab de l'université de Zurich: 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«Une identité numérique constitue la clé de tous les services numériques en 
Suisse. Elle est non seulement la base pour la mise en œuvre des services 
existants, mais aussi pour la recherche de futurs domaines d'application 
innovants. La Suisse pourra ainsi se positionner sur le plan international et 
profitera d'une solution uniformlisée à grande échelle.» 
 
Contact 
Patrick Baumberger, vice-président SFTI 
info@swissfintechinnovations.ch, www.swissfintechinnovations.ch 
 
 


