COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Troisième Digital Gipfel Schweiz: des experts internationaux du
numérique et des représentants de l’économie suisse discutent de
la numérisation
Sur invitation de l’initiative locale digitalswitzerland, du 23 au 24 août, un échange
intense entre expert·e·s numériques de haut niveau et représentant·e·s de l’économie
suisse de pointe et des institutions nationales a eu lieu au Dolder Grand à l’occasion
du troisième Digital Gipfel Suisse. La plateforme de dialogue établie sous le
parrainage du chancelier de la Confédération a mis l’accent sur le thème de la
“confiance numérique”.
Zurich, le 24 août 2021 – La numérisation est un thème central du progrès économique et
sociétal. Le Digital Gipfel Suisse joue un rôle important dans l’organisation et le pilotage du
processus de numérisation en Suisse. La conférence réunit des représentant·e·s d’intérêts
de divers secteurs de l’économie, de l’administration, de la politique et de la science, ayant
tous pour but commun d’organiser la transformation numérique de manière proactive.
Chaque année, l’initiative locale digitalswitzerland organise le Digital Gipfel.
Marc Walder, fondateur de digitalswitzerland: «Le Digital Gipfel permet un échange
professionnel entre l’économie, la société, la politique, l’administration et les sciences. Nous
sommes tous unis par la volonté de faire avancer la numérisation en Suisse et
d’accompagner activement ce changement afin d’établir notre pays comme un leader à
l’international en matière de numérisation.»
Peter Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a ouvert le
sommet par un discours sur la numérisation de la plus grande organisation humanitaire du
monde. A suivi un exposé de Ralph Hammer, Group Chief Executive Officer UBS, sur la
transformation agile dans le secteur des services financiers.
Le deuxième jour, le chancelier de la Confédération Walter Thurnherr a présenté, dans son
rôle de délégué à la transformation numérique du Conseil fédéral, les enjeux et les
opportunités de la numérisation pour l’administration. Francesco Bonfiglio, CEO de GAIA-X,
est intervenu sur la prochaine génération d’une infrastructure européenne de données, et
Valentin Stalf, fondateur et CEO de la banque numérique leader N26, a traité de la confiance
comme base essentielle de la banque numérique. Tej Tadi, CEO de MindMaze, Brittany
Kaiser, lanceuse d’alerte de Cambridge Analytica, Doris Leuthard, présidente de la Swiss
Digital Initiative (SDI), et Niklas Nikolajsen, Chairman de Bitcoin Suisse, ont apporté
également leur contribution au troisième Digital Gipfel Suisse.
Urs Schaeppi, membre du comité de pilotage de digitalswitzerland et CEO de Swisscom,
partenaire du Digital Gipfel: «Après la pause de l’année dernière, nous avons eu le bonheur
d’accueillir des hôtes et des intervenants passionnants, dans le strict respect des directives
sanitaires de l’OFSP; cela nous a permis de soutenir le dialogue transversal pour relancer en
continu la transformation numérique.»
Stefan Rösch-Rütsche, membre du comité de pilotage de digitalswitzerland et Country
Managing Partner d’EY Suisse, partenaire de la Journée suisse du digital: «La vitesse de
pénétration des modèles commerciaux numériques dans la société s’est accélérée. Les

interventions des univers politique, économique et scientifique que nous avons entendus
aujourd’hui le décrivent de manière impressionnante. Ces contributions constituent
d’importantes impulsions qui pourront donner naissance à de nouvelles approches de
réflexion ainsi qu’à des projets numériques innovants.»
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Au sujet de digitalswitzerland
digitalswitzerland est une initiative intersectorielle nationale qui vise à faire de la Suisse un pôle
d’innovation mondial leader dans le domaine du numérique. Sous l’égide de digitalswitzerland, plus de
230 adhérents de l’association et partenaires non politiques de la fondation collaborent de façon
transversale pour atteindre cet objectif. digitalswitzerland aborde tous les aspects de la numérisation
et s’attèle à résoudre divers défis.

