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Communiqué de presse 
Glattbrugg, le 8er février 2022 
 
 
 
 
L’assurance Pax propose à ses clients le login SwissID 
 
L’assurance-vie Pax, domiciliée à Bâle, propose dès à présent le login avec SwissID pour 
son portail clients. Outre l’assurance Pax, les compagnies d’assurance Axa, CSS, La Mo-
bilière et Swiss Life misent aussi déjà sur une connexion conviviale et sécurisée avec 
SwissID.  
 
Pax propose dès à présent le login avec SwissID pour son portail clients. Les clients actuels de 
Pax peuvent très facilement relier leur compte client à leur SwissID et accéder à une multitude 
de services numériques en rapport avec leurs assurances. Cela comprend par exemple la con-
sultation de leurs polices, les changements d’adresse ou l’accès à des attestations fiscales. Les 
clients de Pax qui ne disposent pas encore de SwissID peuvent créer leur compte SwissID per-
sonnel très facilement et gratuitement sur swissid.ch. La SwissID permet par ailleurs d’accéder 
non seulement au portail clients de Pax, mais aussi à plus de 200 autres applications de services 
en ligne des secteurs public et privé.  
 

 
Illustration portail client Pax 

 
Volker Schmidt, membre de la direction et responsable Operations & IT chez Pax: «Nous avons 
opté pour SwissID parce que, outre une connexion simple et sécurisée, nous avons des exi-
gences élevées en matière d’identités numériques clairement vérifiées. Nos clients peuvent ef-
fectuer le processus de vérification en ligne en toute simplicité au moyen de la SwissID App sur 
leur téléphone portable. Nous avons ainsi la certitude que la personne qui se trouve derrière le 
profil en ligne est bien celle qui est effectivement autorisée à accéder aux documents d’assurance 
personnels.» 
 
Markus Venetz, Chief Commercial Officer CCO, SwissSign Group: «Nous sommes très heureux 
que SwissID soit en service chez une autre compagnie d’assurance de renom telle que Pax. Le 
login SwissID est utilisé par un nombre croissant de services en ligne et se positionne ainsi 
comme le login intersectoriel de référence. Nous proposons ainsi en permanence de nouvelles 
possibilités d’application aux plus de 2 millions d’utilisateurs de SwissID. Outre le login simple et 
sécurisé, cette prestation comprend aussi le service de signature SwissID Sign qui permet d’ap-
poser des signatures numériques homologuées et donc juridiquement valables sur les docu-
ments.»  
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https://www.swissid.ch/
https://www.swissid.ch/fr/geschaeftskunden/sign-business.html
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Contact pour les médias: 
 
Diane Illi, Marketing & Communications Manager SwissSign Group AG 
E-mail: pr@swisssign.com 
 
Andreas Kiry, Leiter Unternehmenskommunikation Pax 
E-mail: andreas.kiry@pax.ch 
 
 
A propos de SwissSign 
SwissSign Group est une filiale de la Poste Suisse. Elle repose sur deux domaines d’activité 
principaux: les services d’identité sous la marque SwissID et les services de certificats sous la 
marque SwissSign. SwissID est l’identité numérique suisse qui permet un accès facile et sécurisé 
à l’univers digital. Grâce à la signature numérique «SwissID Sign», des transactions peuvent être 
conclues en ligne de manière juridiquement valable. Grâce aux certificats électroniques, les don-
nées peuvent être cryptées et donc échangées en étant protégées contre tout accès indésirable. 
En sa qualité de Trust Service Provider (TSP) suisse, SwissSign Group protège toutes les don-
nées selon les normes de sécurité les plus élevées et les conserve en Suisse. 
 
 
A propos de Pax   
La Pax, Société suisse d’assurance sur la vie SA, est organisée sous forme de société coopéra-
tive détenue par le Pax Holding (société coopérative). Elle propose des solutions sur mesure 
dans les domaines de la prévoyance privée et professionnelle. Les clients de Pax, qui sont aussi 
ses sociétaires, profitent de la gestion pérenne des affaires et de la réussite financière de l’entre-
prise. Crédibles, prévoyants et directs – voilà comment Pax conçoit sa relation avec ses clients, 
partenaires et collaborateurs.  
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