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Vers le film SwissID > veuillez
scanner le code QR

newhome.ch, le portail immobilier des banques cantonales
mise sur SwissID
Avec SwissID, les utilisatrices et utilisateurs des services en ligne suisses peuvent se
connecter facilement et en toute sécurité à leur espace en ligne. SwissID est un service
gratuit du SwissSign Group, et il est utilisé pour la première fois dans le secteur immobilier
sur le portail immobilier suisse newhome.ch.
D’après Jean-Pierre Valenghi, CEO de newhome.ch, «le partenariat entre SwissSign Group et
newhome.ch s’appuie sur l’intégration de technologies de pointe pour permettre aux personnes à la
recherche d’un logement, tout comme à celles qui mettent à disposition un logement via une
annonce, de se connecter facilement, en toute sécurité et gratuitement à notre portail. Pour nous,
les avantages ont été évidents. Cela permet à nos utilisateurs/trices d’économiser du temps à leur
inscription sur newhome.ch, et avec l’identification SwissID, ils ont pour la première fois un accès à
un portail immobilier pour toute la Suisse avec un seul identifiant en plus de la multitude d’accès aux
différents portails existants.»
Avec SwissID, les données des utilisatrices et utilisateurs sont transmises sous forme cryptée et
sauvegardées exclusivement en Suisse et ainsi, elles sont protégées contre un accès par des tiers.
Le contrôle des données est sous la responsabilité des utilisateurs/trices – ils décident à tout
moment quelles données ils souhaitent divulguer à quels fournisseurs de services en ligne. Avec
une authentification à double facteur, l’utilisateur peut par ailleurs ajouter en option un niveau de
sécurité complémentaire à sa SwissID.
Markus Naef, CEO du SwissSign Group : «Nous sommes heureux de pouvoir compter parmi nos
partenaires le premier portail immobilier newhome.ch. Cette croissance confirme que la SwissID
constitue une solution idéale, même pour le secteur immobilier.»
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À propos de SwissSign Group
La sécurité des processus d’e-business repose sur les identités numériques dignes de confiance de
SwissSign Group. 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 Group 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).
SwissSign Group 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-group.com, www.swissid.ch et sur
le profil Twitter de @SwissSign.
À propos de newhome.ch
Fondée en 2013, newhome.ch SA est une entreprise de 18 banques cantonales dont le siège est à
Zurich. Avec «newhome.ch», l’entreprise gère le plus grand portail immobilier gratuit de la Suisse.
newhome.ch est néée de 15 marchés des banques cantonales et à partir de 1999, elle a exploité au
niveau cantonal primaire des portails immobiliers destiné aux offrants privés et professionnels et aux
personnes à la recherche de biens immobiliers. En mars 2013, les 15 marchés cantonaux
fusionnent au sein du portail national newhome.ch.
Les banques cantonales participantes ne constituent non seulement l’entité responsable de
newhome.ch, mais également un soutien à newhome.ch AG dans l’exploitation de la plateforme.
Elles assurent donc la validation des annonces immobilières, elles répondent aux demandes
d’assistance et gèrent les données des utilisateurs inscrits qui leur sont attribués. Cela permet de
garantir un accompagnement régional des personnes qui offrent ou qui recherchent un logement. La
totalité de l’offre de base est gratuite et une sélection de services supplémentaires permet de rendre
plus efficace les annonces passées. C’est ce qui fait de newhome.ch le portail immobilier le plus
visité de la Suisse.
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