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La place financière suisse standardise les interfaces pour faire avancer l’innovation 

 

Les API sont le mot-clé du moment pour l’innovation dans le secteur financier. L’Association Suisse 
Fintech Innovations (SFTI) soutient ce développement et encourage la mise en place d’interfaces 
normalisées (API) essentielles pour les établissements financiers suisses. L’objectif est de stimuler 
le développement de nouveaux services innovants sans pour autant compromettre la sécurité et 
l’autodétermination des institutions financières et de leurs clients. 

Pour la place financière suisse, l’«API Banking» est bien plus qu’un détail souhaitable: en Suisse également, les 
clients exigeront très bientôt de leurs banques et compagnies d’assurance les nouvelles opportunités qui en 
découlent. Les interfaces (API) constituent ici l’élément de base. Plus celles-ci sont conçues de manière 
uniforme auprès des institutions financières et plus elles sont répandues, plus il sera possible d’en déduire des 
modèles d’affaires fondés sur des prestations de services innovantes. Unifiée pour les différentes branches, la 
spécification d’interface est conçue pour être aussi compatible que possible avec les normes internationales 
et pour permettre un large portefeuille de services financiers au profit des consommateurs et des clients 
commerciaux. 

La mise en œuvre de cette initiative ambitieuse a été lancée il y a près de deux ans, lorsque les entreprises 
réunies sous le toit de la SFTI ont chargé un groupe de travail d’élaborer ces interfaces. Etant donné que la 
grande majorité des établissements financiers suisses utilisent les logiciels standard de quelques fabricants 
(quatre fournisseurs pour les trois quarts des banques suisses), il était clair que ceux-ci devaient également 
rejoindre le groupe de travail. 

Avaloq est elle aussi convaincue de l’initiative de normalisation de la SFTI, notamment en ce qui concerne sa 
clientèle internationale croissante. Tout comme Finnova, elle observe de près l’évolution de la thématique des 
API depuis un certain temps.   

«Depuis un certain temps déjà, nous participons activement au développement d’interfaces 
standardisées avec nos clients de l’UE», explique Thomas Beck, directeur technique d’Avaloq, à propos de 
la position de son entreprise. «Avec la SFTI, une association professionnelle a pris une initiative dont 
le rôle intégrateur est décisif pour le succès de ce projet.» 

«L’époque des solutions propriétaires autonomes est révolue. L’évolution rapide des besoins ne 
peut être traitée efficacement qu’en collaboration avec les banques et les entreprises partenaires», 
déclare Hendrik Lang, CEO de Finnova. 

Outre les leaders suisses Avaloq et Finnova, la Hypothekarbank Lenzburg (HBL) et son système bancaire de 
base Finstar, que la HBL utilise également comme solution SaaS pour d’autres banques, participent également 
au projet. 

«Nous avons tout de suite compris que le concept de l’initiative SFTI donnerait un énorme coup de 
pouce à notre banque, mais aussi à la place financière suisse dans son ensemble», explique Marianne 
Wildi, CEO et CIO de la Hypothekarbank Lenzburg. 

Temenos, société mondiale de logiciels bancaires dont le siège est à Genève, a également rejoint l'initiative 
SFTI. 

"Les services bancaires desAPI représentent l'une des plus grandes opportunités pour notre 
industrie. Les banques et les acteurs technologiques sont désormais en mesure de construire un 
écosystème de partenariats avec des acteurs financiers et non financiers, pour fournir à leurs clients 
des services en temps réel, personnalisés, pertinents et contextuels. Nous sommes ravis de soutenir 
les initiatives techniques et commerciales dans ce domaine et considérons le marché suisse comme 
un domaine de croissance et d'innovation significatif et, en tant que tel, la collaboration SFTI 
comme un élément clé", a déclaré Cormac Flanagan, Directeur Produit Technologie chez Temenos. 

SIX, le fournisseur de services d’infrastructure de la place financière suisse, s’engage également depuis un 
certain temps sur la question des API. Des solutions pour les opérations de paiement des banques et des 
éditeurs de logiciels dans le segment des entreprises sont en cours de développement et se concentrent 
principalement sur l’implémentation de cas d’utilisation bancaires et sur la création des conditions préalables 
nécessaires. Dans ce contexte, le fait que SIX soit membre de la SFTI depuis le tout début s’avère utile. SIX et 
la SFTI ont récemment convenu de regrouper leurs autres activités: dans son rôle de facilitateur d’innovations, 
l’association professionnelle SFTI transmet ses résultats à SIX (www.swissfintechinnovations.ch/API-
Specifications), tandis que SIX met gratuitement ses spécifications à la disposition des parties intéressées. 
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«L'objectif de cette approche est de mettre à la disposition de la place bancaire suisse des interfaces 
standardisées», explique Daniel Dahinden, responsable de l’unité Innovation & Digital de SIX. «Sur cette 
base, les banques et les éditeurs de logiciels et les prestataires de services financiers peuvent 
développer des solutions innovantes et ainsi non seulement créer des avantages durables pour les 
clients, mais aussi renforcer la position des fintechs en Suisse.» 

La boucle est bouclée: en tant que moteur d’innovations, la SFTI a posé les jalons pour répondre de manière 
rapide et efficace aux futurs besoins de la place financière suisse et peut ainsi se targuer d’avoir atteint un 
objectif.  

 

À propos de Swiss Fintech Innovations 

Sise à Zurich, la SFTI a été fondée en mars 2016 par des banques et des compagnies d’assurance suisses. 
L’initiative SFTI a pour objectif de faire de la Suisse la première place financière de fintechs. Ses 18 membres 
prouvent qu’à l’heure de la numérisation et de la quête de solutions financières innovantes, l’objectif de 
l’association touche un point sensible. Ensemble, les membres travaillent en groupes de travail sur des thèmes 
pertinents pour différentes entreprises. http://www.swissfintechinnovations.ch 
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