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Conditions générales pour l'Open Banking en Suisse1
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AIS/PSS

Élaboration coordonnée des principes de l’Open Banking sous 
l’égide de la SFTI

1. 



Sensitivity: C1 Public

4

API/applications actuelles sur bLink: Account & Payment Services

Service User Plateforme bLinkClient final Service Provider

API:
AIS API Account Information Service / Information de compte 
PSS API Payment Submission Service / Livraison de paiement 

TPP

PME

AIS/PSS

AIS/PSS

AIS/PSSAIS/PSS

Pipeline +10

API compatible avec:

Plateforme d’Open Banking bLink de SIX lancée en mai 2020 avec 2 API, 
3 banques et 1 TPP – 4 nouveaux TPP actuellement en cours d’intégration

2. 

Avantages de la connexion via bLink

Multibanking

Interfaces normalisées pour une 
fiabilité maximale

Consent Management numérique –
nouveau avec départ au PPT

Contrôle d’admission normalisé
pour une sécurité maximale

Un cadre contractuel uniforme 
pour une plus grande efficacité

Évolutivité – aucun effort à fournir 
pour Service User / Provider 
supplémentaires

TPP: Third-Party Provider
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*en cours d’analyse

API-Marketplace 
B2B-Services

Prestataires 
de services*

OW-API

OW-API

OW-APIOW-
API
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Connexion 
External Asset 

Manager 
(EAM)

Connexion 
Particuliers

Beneficial 
Owner EAM

Particuliers

API/application prévues sur bLink: OpenWealth

EAM-Tools

Aggregators, Wealth 
Solutions etc.

PMS

PMS

WealthTech

WealthTech

Multi-
banking

Multi-
banking

Service User

SIX-Services

Financial Data*

Plateforme bLinkClient final

OW-API

Service Provider

Au T4 2021, nous lancerons les API «OpenWealth» sur bLink –
2 banques et 3 prestataires de PMS y participent déjà

2. 

Détails

3 APIs : Custody Service, Customer 
Management, Order Placement

Utilisation sur bLink sans 
restriction de segment de 
clientèle

L'association OpenWealth 
poursuit son développement

Focus phase 1 : Connexion des 
outils PMS pour EAM

Go-Live avec deux banques et 
trois prestataires de PMS

EAM: Les gestionnaires de fortune externes
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Nous ne voulons pas 
normaliser les API , mais 
implémenter des applications 
basées sur des API 
standardisées avec les banques 
et les entreprises 
technologiques.

Ensemble, nous développons 
des solutions gagnant-
gagnant.

SIX investira continuellement
dans la mise sur pied et le 
développement.

API API

OUTILS COMPTABLES 
PME (AIS/PSS)

OPEN
WEALTH API

MISE EN ŒUVRE / LIVE

CONCEPT

ANALYSE
MARKETPLACE 
API-SERVICES (B2B)

MORTGAGE API

autres SERVICES SIX
(notamment Financial Data)

MULTIBANKING 
PME / RETAIL

SERVICE SIX:
eBill PME via bLink
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bLink | demain: Nous passons à l’Open Finance et au-delà2. 
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Révision complète

Pages d’accueil ciblées pour les 
établissements financiers et les TPP

Promotion des applications / API
− API 

marchés/individuelle/particuliers
− Marketplace API-Services (B2B)
− Services SIX

Developer Portal / Sandbox

Contrôle d’admission avec flux de 
travail numérique

Prévu pour la première moitié de 
2022

Site web bLink bLink Marketplace Due Diligence Tool

bLink 2.0 – Bientôt une nouvelle expérience en ligne 3. 
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L’échange de données clients entre un Service Provider (établissement financier) et un 
Service User (p. ex. outil comptable) s’effectue exclusivement avec le consentement (Consent) 
du client concerné. Pour que le client puisse donner son consentement, il doit savoir par qui 
et dans quel but ses données seront traitées. Le client peut révoquer son consentement à 
tout moment et il dispose toujours du plein contrôle sur ses données et d’une transparence 
totale sur qui reçoit ses données et les fins auxquelles elles sont utilisées.

Sélection des comptes et des 
applications

Le client est redirigé vers l’e-banking
du Service Provider et y détermine 
lesquels de ses comptes doivent être 
autorisés au Service User pour 
quelles applications.

Connexion avec le Service User

Une fois que le client a donné le 
Consent dans l’e-banking, il retourne 
à l’application du Service User. Les 
comptes bancaires sont maintenant 
connectés à l’User Account.

Choix du Service Provider

Le client sélectionne le Service 
Provider dans l’application du 
prestataire tiers avec lequel la 
connexion doit être établie via bLink.

bLink Consent 2.0

1 2 3

Démarrage du nouveau Consent 
Flow 2.0 chez le TPP → meilleure UX

Sur la base de la norme 
internationale OAuth 2.0 Code Grant 

À partir de novembre 2021, tout le 
monde prendra bLink Service 
Provider Consent 2.0 en charge →
bLink crée une uniformité pour le 
Service User

Key Take Aways

Consent Management numérique – pour une transparence totale3. 
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Avec «Consent-as-a-Service», SIX met à 
la disposition des prestataires tiers un 
Token Store pour Provider rentable 
pour la conservation sécurisée de 
tokens de Provider au sein de 
l’infrastructure contrôlée de SIX
Efforts d’implémentation réduits et 
coûts moindres pour l’examen 
d’admission de bLink
Des applications On-Premise peuvent 
également être prises en charge via 
«Consent-as-a-Service»1
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SIXService 
User

CaaS Authen-
tisierung

Consent Mgmt

API Calls

Service 
Provider

Provider 
Token Issuing

Consent Mgmt

API CallsConsent Mgmt

CaaS
Token Issuing

CaaS
(ext. audited)

bLink

1 Veuillez contacter la gestion produit pour vérifier si une solution spécifique On-Premise peut être prise en charge. 

«Consent-as-a-Service»: la plateforme bLink permet aux fournisseurs 
de solutions de bénéficier d’une connexion simplifiée à bLink

3. 

Intégration simplifiée via le Consent Management avec «Consent-as-a-Service» Détails
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Nouveau modèle de prix bLink à partir de 2022Défis du modèle de prix actuel

La redevance d’infrastructure de SIX ne se base plus sur 
la tarification des appels API.

SIX ne prélève aucune redevance auprès des Service 
Users pour la mise à disposition de données.

Chaque participant paie des frais de participation 
mensuels et, s’il utilise le CaaS1,
il paie alors une redevance unique pour la conservation 
des tokens de Provider.

Les Service Providers (p. ex. banques) ont la possibilité 
d’exiger une redevance de la part du Service User → Les 
Service Providers sont en concurrence les uns avec les 
autres.

→ La gestion produit est prête pour la présentation de la 
nouvelle tarification

Les applications AIS/PSS sont basées sur un appel API →
Feedback négatif du marché car les coûts effectifs ne 
peuvent être estimés.

Décision contre une tarification de l’appel API pour 
l’application OpenWealth.

Aucun modèle de prix de la plateforme bLink n’existe qui 
soit applicable à d’autres applications.

Avec l’introduction du Consent-as-a-Service, une nouvelle 
composante vient s’ajouter du côté Service User.

1 CaaS: Consent-as-a-Service est un service proposé par SIX qui permet au Service User de bLink de faire conserver ses tokens de Provider en toute sécurité par SIX. SIX propose la conservation 
sécurisée des tokens indépendamment de son rôle en tant qu’exploitant de plateforme. 

Le modèle tarifaire de bLink a été entièrement révisée –
Début de la nouvelle tarification à partir de janvier 2022

3. 
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Swisscom et SIX offrent aux établissements financiers un accès facile
à l’Open Finance et à des prestataires tiers attrayants 

4. 
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www.six-group.com www

Contact

SIX Banking Services
Hardturmstrasse 201
Postfach
CH-8021 Zurich

Mike Hofmann
Senior Product Manager bLink

mike.hofmann@six-group.com
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http://www.six-group.com/banking-services
http://www.six-group.com/banking-services
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Disclaimer

Ces documents ont été élaborés par SIX Group SA, ses sociétés sœurs et apparentées et/ou ses succursales («SIX» collectivement) aux fins d’utilisation 
exclusive par les personnes à qui SIX les adresse. Ces documents et leur contenu ne représentent pas un engagement, une recommandation, une 
recommandation de placement, une offre, une invitation ou une offre d’achat ou de vente d’informations financières, de produits, de solutions ou de 
prestations. Ils servent exclusivement à des fins d’information et peuvent faire l’objet de modifications en tout temps, sans préavis. SIX n’endosse 
aucune obligation d’actualiser ces documents, de les modifier, voire d’en tenir le contenu à l’état le plus récent. SIX ne donne pas de déclarations, 
garanties ou promesses – ni explicitement ni implicitement – en matière d’exactitude, d’exhaustivité, d’adéquation, d’aptitude ou de fiabilité du 
contenu de ces documents et n’en donnera également pas dans le futur. SIX et ses membres du Conseil d’administration, cadres, collaborateurs, 
représentants et délégués excluent toute responsabilité pour des pertes, dommages ou perturbations occasionnés par ou en relation avec ces 
documents. Ces documents sont la propriété de SIX et ne peuvent en aucune façon être imprimés, copiés, reproduits, publiés, transmis, présentés ou 
diffusés sans le consentement préalable explicite ainsi qu’écrit de SIX. 

© 2021 SIX Group SA. Tous droits réservés.


