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Lorsque des fournisseurs tiers
accèdent à vos comptes bancaires
L'usurpation d'identité, un risque de sécurité
• Pour accéder aux comptes bancaires, les fournisseurs tiers
demandent à leurs clients de leur fournir la plupart du temps
les données d'accès à leur proﬁl d'e-banking.
• Les prestataires tiers obtiennent ainsi un accès illimité aux
comptes.
• D'un point de vue technique, ce procédé correspond à une
attaque de hameçonnage classique.

Services oﬀerts par des
prestataires tiers

• Les instituts ﬁnanciers ont alors du mal à distinguer s'ils communiquent avec vous en tant que client, avec un prestataire
tiers autorisé ou avec un intermédiaire malveillant.

Diﬀérents
prestataires
tiers
oﬀrent aux clients de l’e-banking
des services interbancaires de
paiement et d'informations sur
leurs comptes. Parmi les services
proposés, ils oﬀrent par exemple
la possibilité d'accéder aux comptes bancaires de plusieurs
instituts ﬁnanciers par l'intermédiaire d'une seule plateforme.

Perte de contrôle des données bancaires clients
• Les instituts ﬁnanciers suisses sont soumis à des règles strictes
pour la protection des données bancaires de leurs clients et la
sécurité de leurs systèmes.
• À l'inverse, les prestataires tiers peuvent stocker et traiter de
gros volumes de données dans des environnements et des systèmes
moins réglementés.

• Les prestataires tiers ne sont pas toujours les propriétaires et n'ont pas toujours le contrôle de ces
systèmes.
• Le secret bancaire suisse ne vaut généralement pas pour ces systèmes !

Pour vous protéger,
• ne communiquez jamais vos données d'accès personnelles (mot de passe, code PIN, numéro d'identiﬁcation, etc.) d'e-banking, qu'il s'agisse d'une autre personne ou d'un prestataire tiers.

Pour en savoir plus: www.ebas.ch/impersonation
«eBanking – en toute sécurité!» informe les utilisateurs des services de banque en ligne sur les questions de sécurité

Le site Web www.ebankingentoutesecurite.ch vous informe gratuitement sur les
mesures nécessaires à mettre en œuvre et les règles de comportement à adopter pour
une utilisation sécurisée des applications e-banking.
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