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Un système d’identification numérique il 
s’agit d’un marché bilatéral. D’une part, l’utili-
sateur final qui souhaite obtenir un service 
en ligne et, d’autre part, l’opérateur qui met  
à disposition un service. De telles identités 
numériques se distinguent de solution comme 
par exemple la connexion via Facebook qui  

est certes aujourd’hui utilisable de manière 
interopérable pour différents services par  
la simple auto déclaration avec identifiant 
choisi librement et un mot de passe, mais  
qui ne répond pas aux critères de sécurité 
nécessaires dans l’économie.

Les identités électroniques (e-ID) qui représentent une personne légalement 
et sans équivoque dans le monde numérique sont d’une grande impor-
tance pour les banques suisses et le système économique dans sa totalité: 
elles ne permettent pas seulement de tenir le rythme avec les évolutions 
mondiales, mais recèlent également un potentiel de gain d’efficacité énorme 
et plus de commodités. Par exemple, la vérification de documents 
 physiques d’identité n’est ainsi plus nécessaire dans le monde en ligne, 
une connexion peut être utilisée pour différents services. 

Système d’identité numérique: 
où en est la Suisse?

Le système d’identité numérique est un marché bilatéral

Demander / recevoir un service

Contrôler / prouver l’identité

Utilisateur final Prestataire de service

Solution d’identification
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Mieux vaut tard que jamais:  
le marché est  
en pleine  mutation

La propagation des identités correspondantes 
à un haut degré de sécurité demeure toutefois 
faible en Suisse, particulièrement pour les 
personnes physiques: selon l’index de numéri-
sation digital.swiss1 de ICT Switzerland, elle 
s’élève tout juste à 2 pour-cent. Lorsque l’on 
observe les autres pays européens, on voit 
tout autre chose: en Suède, par exemple, plus 
de 70 pour-cent de la population utilisent 
l’identité numérique interopérable qui s’est 
établie dans la vie quotidienne. En Estonie,  
ce pourcentage s’élève même à 90 pour-cent. 
Mais le marché évolue aussi en Suisse: des 
initiatives se mettent en place de toutes parts 
et la Confédération a pris position. 

La position de la Confédération: 
l’État n’édite pas d’identités 
numériques propres

Alors que dans le monde physique, la Confédé-
ration agit comme éditeur de documents 
d’identité, elle a décidé l’année passée de viser 
une répartition des tâches avec le marché dans 
le monde numérique: l’État n’édite aucune 
identité numérique mais se concentre sur la 
définition des conditions cadres juridiques  
et la mise à disposition de données d’identifi-
cation (par exemple: nom, date de naissance).  
Ces données doivent ensuite être couplées 
avec les e-ID développées par le marché et 
reconnues par l’État. L’Office fédéral de la police 
(fedpol) a publié en 2016 un concept2 corres-
pondant. La consultation politique et la mise en 
œuvre des bases légales nécessaires dureront 
jusqu’en 2019 – grâce à celles-ci, l’introduction 
d’une solution devrait être possible en 2020. 
L’ouverture de la procédure de consultation de 
la loi fédérale sur les moyens électroniques 
d’identification reconnus par l’État (loi e-ID)3  
a été lancée fin février de cette année et se 
poursuit encore jusqu’à fin mai.

Utilisation d’identité numérique 
interopérable au niveau européen
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Source 
1 Index de numérisation digital.swiss1 de ICT Switzerland: https://digital.swiss/de/themen/digitale-identität 
2 Concept fedpol 2016, https://www.schweizerpass.admin.ch/dam/data/pass/aktuell/konsultation/konzept-f.pdf 
3  Procédure de consultation de la loi fédérale sur les moyens électroniques d’identification reconnus par l’État (loi e-ID), 

https://www.admin.ch/gov/fr/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-65745.html
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Initiatives de l’économie privée:  
la masse critique,  
clé de la réussite

L’importance du sujet pour l’économie 
 transparaît dans les différentes initiatives de 
l’économie privée, le secteur financier étant 
également fortement engagé. Ainsi, UBS et CS,  
par exemple, ont mené une étude concep-
tuelle avec Swisscom afin de tester le principe 
de l’iden tité électronique interopérable ainsi 
qu’une technologie possible. À côté de cela, le 
syndicat des banques et des assurances  
Swiss Fintech Innovations (SFTI), auquel appar-
tiennent notam ment ZKB, Raiffeisen et CS, 
traite de ce sujet dans le cadre d’un groupe de 
travail. En dehors de l’industrie financière,  
il convient de citer surtout le consortium de  
La Poste et des CFF qui fait avancer l’iden- 
tité numérique inte ropérable sur la base de la 
SuisseID, une solution qui a déjà été lancée  
en 2010, mais qui a dû toutefois faire face à une 
faible adaptation de l’utilisateur. On peut 
également  observer des solutions de branche, 
par exemple dans le secteur universitaire  
avec la Swiss edu-ID de Switch. 

Si un système d’identité fonctionne, les coopé-
rations entre les différents initiateurs sont 
toutefois nécessaires. Ainsi, un tel système 
ne fonctionne que si l’on parvient à une masse 
critique d’utilisateurs actifs, la séparation  
en plusieurs groupes est contre-productive  
et empêche une adaptation plus rapide, 
comme cela s’est déjà avéré dans le secteur  
du paiement entre Paymit et Twint. Mais les 
initiateurs semblent en avoir conscience:  
ils plaident tous fondamentalement pour  
la collaboration. Cela est positif et laisse 
présager que, comme le prévoit la Confédé-
ration, un système d’identité numérique 
interopérable s’établirait en Suisse à moyen 
terme (trois à cinq ans).

Il reste à noter que la branche bancaire apporte 
fondamentalement de bonnes conditions  
pour jouer un rôle central dans un système 
correspondant: l’identification de personnes à 
un haut niveau de sécurité fait déjà actuelle-
ment partie de ses affaires courantes. Dans la 
procédure de consultation de la loi fédérale 
actuellement ouverte sur les moyens d’identi-
fication électronique reconnus par l’État (loi 
e-ID)4, les acteurs de l’industrie financière sont 
également très engagés, comme prévu, car 
c’est maintenant le moment durant lequel le 
système peut encore être influencé quant  
aux aspects réglementaires.

 
Avec e-foresight, vous décelez en amont  
les opportunités et les tendances dans le Digital Banking

              Le marché bancaire est en pleine mutation, les nouvelles technologies donnent 
lieu à de nouveaux processus et modèles commerciaux, de nouveaux concurrents 
pénètrent sur le marché.  
Une surveillance permanente des tendances et une étude de marché continue 
aident à identifier en amont les opportunités et les risques.

              Le think tank e-foresight5 de Swisscom identifie, suit et décrypte les tendances,  
les changements de comportements et de technologies dans le secteur financier 
mondial et l’écosystème numérique. 19 banques suisses de détail et privées 
comptent parmi nos clients.

Source 
4  Consultation de la loi fédérale actuellement ouverte sur les moyens d’identification électronique reconnus par l’État (loi 

e-ID), https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/preview.html
5  Le think tank e-foresight, https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/offre/banking/digitales-banking/e-foresight-

think-tank.html
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