
L’open finance en Suisse

Mise en contexte de la répartition des rôles sur la place financière suisse



▪ Le concept d’open finance permet aux clients de rendre leurs données financières 

personnelles accessibles à différents prestataires de services financiers et prestataires tiers via 

des interfaces ouvertes. Les prestataires tiers peuvent être d’autres prestataires de services 

financiers, des banques et des compagnies d’assurance. 

▪ L’élément central de l’open finance est l’échange de données standardisé et sécurisé entre la 

banque, des compagnies d’assurance et des prestataires tiers dignes de confiance. 

▪ Des interfaces techniques, appelées Application Programming Interfaces (API), permettent 

l’intégration simple et rapide des données ou des fonctions des prestataires de services 

financiers dans les applications et les prestations de prestataires tiers. Et inversement.

▪ Grâce à l’ouverture contrôlée d’interfaces standardisées, les clients bénéficient d’un rythme 

d’innovation élevé et donc d’offres compétitives – tout en conservant les avantages d’une 

grande stabilité et d’une excellente fiabilité.  

Situation initiale

Privilégier les besoins des clients dans des écosystèmes dignes de confiance est au cœur de l’open finance.

Voir aussi: publication de l’ASB, Open bank ing: état des lieux pour la place financière suisse 2

https://www.swissbanking.org/library/studien-reports/auslegeordnung-open-banking-2020/sbvg_auslegeordnung_openbanking_fr.pdf/@@download/file/SBVg_Auslegeordnung_OpenBanking_fr.pdf


Evolutions possibles

Les technologies modernes permettent une ouverture progressive et durable.

Hier Le client venait à la banque (physiquement).

Aujourd'hui
Le client interagit avec la banque

par des canaux numériques et physiques.

Demain
Le client aura recours à des offres au-delà des limites de 

l’entreprise («embedded finance»).

«Open banking», puis «open finance», et enfin «embeddedfinance»: priorité aux besoins des clients et aux écosystèmes

3Voir aussi: document de réflexion de SFTI, Future of Financial Institutions, View 2030

https://swissfintechinnovations.ch/wp-content/uploads/2018/08/SFTI-Discussion-Paper_Future-Finance.pdf


Normes techniques

Des bases techniques 
harmonisées (spécifications des 

API* notamment) et une 
gouvernance claire favorisent le 

déploiement.

Sécurité

Des critères de qualité 
harmonisés garantissent 

l’intégrité des acteurs du 
marché.

Concurrence

La liberté contractuelle ainsi que 
la libre concurrence entre les 

prestations et les offres 
accélèrent l’innovation.

Orientation client

L’intérêt du client est au centre 
de la prestation et de l’activité.

Facteurs de succès

Quatre facteurs conditionnent la mise en œuvre réussie de l’open finance en Suisse.
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Répartition des rôles

SFTI centralise l’élaboration des bases et des recommandations concernant l’open finance en Suisse
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Elaboration des bases de l’open finance

Réglementation et surveillance

Spécifications des API

• Trafic des paiements

• Hypothèques

• Gestion de fortune

• Autres domaines d’activité

Input et harmonisation

Recommandations quant à la sécurité des API

• Sécurité en matière de communication

• Sécurité backend

• Sécurité pour les clients

• Sécurité pour les TPP

Normalisation globaleCoordinationConditions-cadres

Acteurs nationaux* et représentants indépendants des consommateurs Acteurs internationaux

*Liste non exhaustive. Autres groupes intéressés possibles.




