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Communiqué de presse 
Glattbrugg, le 16 novembre 2018        

Vers le film SwissID > veuillez 
scanner le code QR 

 
 
 
 
 
SwissSign Group SA salue la décision du CAJ-N 
 
Lors de sa séance du 15 novembre, la Commission des affaires juridiques du Conseil national 
(CAJ-N) décide "d'adhérer" à la loi fédérale sur les services d'identification électronique (LSIE). 
La Commission des affaires juridiques reconnaît donc l'importance d'une identification 
électronique reconnue par l'Etat et saisit l'occasion pour la Suisse de faire un grand pas en 
avant dans le contexte de la numérisation.  
 
Bien qu'il y ait dorénavant plusieurs identités numériques auto-déclarées sur le marché de 
fournisseurs internationaux tels que Facebook, Apple, Google, etc., l'introduction d'une identification 
électronique reconnue par l'État est une étape importante pour introduire plus rapidement l'utilisation 
des services en ligne plus complexes tels que des solutions de gouvernement électronique et pour 
créer une sécurité juridique. En tant que SwissSign Group SA, nous saluons explicitement la décision 
de la Commission des affaires juridiques et sommes encouragés à poursuivre l'introduction de 
SwissID en tant qu’identité numérique nationale. 
 
 
 
 
 
Contact pour les médias : 
 
● Thomas M. Kläusli, Head of Marketing & Communications SwissSign Group SA 

Tél : +41 78 936 74 81, e-mail : thomas.klaeusli@swisssign.com  
 

● Jürg Stähelin, IRF Communications 
Tél : +41 43 244 81 51, e-mail : juerg.staehelin@irfcom.ch 

 
 
À propos de SwissSign 
La sécurité des processus d’e-business repose sur les identités numériques dignes de confiance de 
SwissSign Group SA. En sa qualité de Trust Service Provider suisse (TSP), SwissSign accompagne 
les personnes et les entreprises vers un avenir numérique florissant. Fournisseur de SwissID, 
SwissSign est une co-entreprise composée d’entreprises proches de l’État, de sociétés financières, 
de compagnies d’assurances et de caisses-maladie (CFF, Poste Suisse, Swisscom, Banque 
Cantonale de Genève, Credit Suisse, Entris Banking, Luzerner Kantonalbank, Raiffeisen, Six Group, 
UBS, Zürcher Kantonalbank, Axa, Bâloise, CSS, Helvetia, Mobilière, SWICA, Swiss Life, Vaudoise et 
Zurich). 
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SwissSign Group SA repose sur deux pierres angulaires : des services d’identité sous la marque 
SwissID ainsi que des services de certificats. SwissID est l’identité numérique de la Suisse qui permet 
un accès simple et sécurisé au monde en ligne. Les données peuvent être échangées sous forme 
cryptée et sont donc protégées de tout accès indésirable grâce à des certificats électroniques. 
SwissSign Group SA accompagne, en tant que Trust Service Provider (TSP) suisse, les personnes et 
les entreprises vers un avenir numérique prometteur, protège ce faisant les données selon les normes 
de sécurité les plus strictes et les garde en Suisse.  
 
Vous trouverez de plus amples informations sur www.swisssign.com, www.swissid.ch et sur le profil 
Twitter de @SwissSign. 

http://www.swisssign.com/
http://www.swissid.ch/
https://twitter.com/SwissSign/
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