
1/3 

 

Communiqué de presse 

 

Swisscom et SIX simplifient ensemble la mise en œuvre de l’Open 

Finance en Suisse 

Les deux principaux fournisseurs d’infrastructure de Suisse, Swisscom et SIX, s’associent pour 

améliorer l’interopérabilité de leurs offres complémentaires respectives. Les deux sociétés ont déjà 

des offres d’Open Finance, qui peuvent être utilisées indépendamment sur le marché. La future 

coopération technique facilitera l’utilisation de l’Open Finance par les fournisseurs et les bénéficiaires 

de services financiers et renforcera ainsi la capacité d’innovation de la place financière suisse. 

 

Open Finance va changer l’avenir de la place financière suisse et jouera un rôle central dans les modèles 

d’affaires tant établis que nouveaux. Ces dernières années, Swisscom et SIX ont développé des solutions 

qui offrent des opportunités aux entreprises dans le cadre d’Open Finance. Swisscom a mis l’accent sur 

l’intégration, tandis que SIX s’est spécialisée dans l’uniformisation de l’accord de participation ainsi que 

dans la vérification structurée et standardisée des fournisseurs tiers. 

Grâce à la coopération technique, les deux entreprises augmentent la compatibilité de leurs hubs pour 

offrir au marché une solution interopérable et holistique de bout en bout en vue de la mise en œuvre de 

réseaux de valeur ouverts dans le contexte de l’Open Finance. 

 

La coopération permet de renforcer la standardisation et l’interopérabilité  

Grâce à leur coopération, SIX et Swisscom relèvent deux défis majeurs: d’une part, l’absence d’intégration 

standardisée des fournisseurs tiers dans les systèmes des prestataires de services financiers et, d’autre 

part, l’absence de possibilité de connecter plusieurs fournisseurs tiers pour le même cas d’utilisation de 

manière évolutive. 

A cet effet, Swisscom propose une «couche d’intégration» que les entreprises peuvent utiliser pour 

connecter efficacement leurs systèmes à l’Open Business Hub (OBH) de Swisscom et aussi, à l’avenir, à 

b.Link de SIX. En outre, l’OBH complète son offre avec la gestion du consentement numérique de b.Link, qui 

gère techniquement le processus d’octroi du consentement des clients finaux pour l’utilisation de leurs 

données. SIX se charge de la vérification et de la connexion des fournisseurs tiers à b.Link.  
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L’objectif à moyen terme est que Swisscom et SIX renforcent encore l’interopérabilité entre les hubs. Les 

banques et les fournisseurs tiers disposent ainsi d’un accès facile et standard à un réseau encore plus large 

de partenaires potentiels issus du secteur financier et au-delà. 

Les deux entreprises sont convaincues que l’Open Finance apporte une contribution décisive à la formation 

d’écosystèmes par la standardisation et la mise à l’échelle. La coopération crée la base permettant de 

simplifier la collaboration et l’interopérabilité au sein de la place financière suisse et ainsi de promouvoir 

durablement la compétitivité et la capacité d’innovation des acteurs financiers suisses. 

 

Swisscom Open Business Hub 

En tant qu’opérateur spécialisé et intégrateur de systèmes centraux et périphériques, Swisscom relie 

depuis de nombreuses années les fournisseurs et les bénéficiaires de services financiers à l’aide 

d’interfaces de programmation d’applications (Application Programming Interfaces (API)). L’OBH vise à 

créer des écosystèmes d’API d’entreprise intersectoriels (finance, assurance, télécommunications, santé en 

ligne, assurance maladie, services publics, etc.), afin de simplifier les processus et de dégager une valeur 

ajoutée. Actuellement, plus de 30 entreprises sont connectées via la couche d’intégration de Swisscom 

dans le cadre de l’OBH. Par exemple, TWINT White Label gère la connexion API à plus de 18 banques avec 

des solutions de gestion des identités et des accès (IAM) et des systèmes centraux différents via la couche 

d’intégration de Swisscom. 
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b.Link de SIX 

b.Link de SIX est la solution d’Open Banking développée pour la place financière suisse. Les établissements 

financiers et les fournisseurs tiers peuvent se connecter facilement et en toute sécurité via la plateforme 

centrale et échanger des services basés sur des données. Avec son offre globale standardisée, b.Link offre 

toutes les conditions préalables à la formation de partenariats fructueux et d’écosystèmes complets: un 

contrat unique au lieu de contrats individuels garantit une plus grande efficacité; un contrôle d’admission 

standard des fournisseurs tiers assure une sécurité maximale; la gestion numérique du consentement 

garantit une transparence totale pour le client final; et des interfaces modernes (API) assurent une 

connectivité technique fiable. UBS, Credit Suisse et la Banque cantonale de Zurich sont actuellement parmi 

les premiers établissements financiers à être connectés. 

 

 

Berne, le 25 mars 2021 


