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Depuis le 28 juin 2021, chaque Monégasque 
et Résident peut disposer d’une identité 
numérique associée à son nouveau titre 
d’identité. Cette identité numérique permet 
une authentification à la fois hautement 
sécurisée et simplifiée : aucun justificatif 
additionnel n’est nécessaire pour accéder 
aux différentes procédures que l’administré 
souhaite engager avec les services de l’État 
ou ses partenaires privés.
IN Groupe apporte ainsi une solution 
globale, sécurisée et accessible à tous, 
conforme à la législation monégasque 
relative à la protection des données, 
en adéquation avec les attentes du 
gouvernement et les usages physiques et 
numériques des Monégasques et résidents 
de la Principauté. 

POUR LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,  
IN GROUPE DÉPLOIE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE 
OUVERTE AUX SERVICES PUBLICS ET PRIVÉS

Un ambitieux programme axé sur la sécurité, 
des données et des usages numériques 
Dans le cadre du programme de transformation 
numérique de la Principauté, Extended Monaco, 
le Gouvernement Princier, par le biais de la 
Délégation Interministérielle chargée de la 
transition numérique, a engagé de nombreux 
chantiers d’envergure (Cloud Souverain, 5G, 
Collège Numérique, e-Santé, Security Token 
Offering...). C’est à IN Groupe qu’ont été confiés 
la définition, le développement, la mise en place 
et le déploiement d’un système d’identité global 
(physique et numérique) et intégré. 
Encadrée par la loi monégasque, cette 
association entre l’identité régalienne et 
l’identité numérique est au cœur de la relation 
numérique entre l’administration et l’administré. 
L’identité numérique à Monaco, intégrée dans 
la nouvelle carte d’identité électronique et 
utilisable via un smartphone ou un ordinateur, 
intègre des solutions technologiques hautement 
sécurisées. Elle s’appuie sur un processus 
allant de l’enrôlement physique à la délivrance 
de titres physiques et numériques, offrant aux 
Monégasques et aux résidents la possibilité de 
disposer d’une identité numérique dès qu’ils le 
souhaitent ou au renouvellement de leur titre 
d’identité régalien. Conçue pour s’inscrire tant 
dans l’univers physique que dans l’univers 
numérique, l’identité numérique à Monaco 
permet un niveau d’authentification fort et de 
signature qualifié. 
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Une plateforme numérique sur mesure pour simplifier 
et sécuriser les usages
Centraliser les informations tout en les sécurisant, simplifier les 
démarches en ligne tout en garantissant la protection des données, 
faciliter l’intégration de la digitalisation dans le quotidien de chacun 
tout en luttant contre les fraudes : tels sont les enjeux majeurs 
auxquels répond IN Groupe avec la création de la plateforme 
numérique clé en main MConnect. 
Avec cette solution, IN Groupe évite la diffusion de données tous 
azimuts : une seule identité suffit en effet pour se connecter à un 
seul portail qui regroupe l’ensemble des services.

La plateforme MConnect repose sur une maîtrise bout-en-bout de 
la sécurisation des identités et des droits. Elle intègre les systèmes 
sécurisés portant les services numériques associés, l’application 
d’identité numérique sur smartphone et les cartes intégrants un 
volet d’identité numérique. 
De nombreuses démarches qui nécessitaient de se déplacer sont 
désormais réalisables depuis un ordinateur personnel ou sur un 
smartphone : obtenir un acte d’état civil, réaliser une déclaration 
sur l’honneur ou encore signer électroniquement des documents 
avec la même valeur qu’une signature manuscrite.
L’authentification du porteur s’effectue depuis la solution MConnect 
développée par IN Groupe pour accéder à l’ensemble de ces services.

Une solution hautement sécurisée et facilement déployable
IN Groupe place la protection des données et le respect de la vie 
privée au cœur de sa démarche d’innovation.
Pensant ensemble identité numérique, acceptabilité, contrôle 
et confiance, le Groupe déploie une vision de la protection des 
données et de l’identité clairement européenne. Une différence 
majeure sur la scène internationale. 

Conforme à la législation monégasque relative à la protection des 
données, la solution d’identité numérique développée par IN Groupe 
repose ainsi sur un accord explicite de la personne concernée. 
A tout moment, le porteur de la carte peut venir en Mairie ou 
auprès de la Direction de la Sûreté Publique pour effectuer le 
renouvellement de son code associé à son identité numérique, 
mettre à jour sa carte ou désactiver son identité numérique. 
Des standards technologiques ouverts (OSIA et OIDC – open ID 
Connect) ont été également choisis pour assurer une intégration 
facile et rapide de l’identité numérique monégasque aux services 
existants et à venir. 
Enfin, en conformité avec le référentiel général de la sécurité de 
la Principauté de Monaco et avec le règlement européen (eIDAS 
– electronic identification and trust service), l’identité numérique 
monégasque anticipe une interopérabilité numérique auprès des 
différents services d’identification électronique européen. 

L’identité numérique à Monaco : un 
service nativement fluide, sécurisé 
et omnicanal
-  Un nouveau titre d’identité permettant 

d’accéder et de réaliser toutes les 
démarches administratives en ligne

-  Une application « wallet » Android 
et iOS pour utiliser son identité 
numérique, MConnect Mobile

-  Une plateforme MConnect Customer 
Centric et hautement sécurisée

-  Des services numériques publics et 
privés accessibles sur smartphone 
comme sur ordinateur, où l’on veut, 
quand on veut.

Didier TRUTT, Président Directeur 
général d’IN Groupe, déclare :  
 Aux côtés de la Principauté de 
Monaco, nous avons porté l’identité 
numérique au cœur même du 
quotidien des monégasques et des 
résidents. Nous sommes fiers d’avoir su 
répondre aux enjeux du gouvernement 
monégasque en allant encore plus 
loin dans l’innovation, l’expérience 
utilisateur et la protection des données 
personnelles. Ce sont ces trois 
principes qui ont veillé à la conception 
et au développement de MConnect, un 
fédérateur et connecteur d’identité aux 
services à la fois publics et privés.

 Monaco lance son Identité 
Numérique et entre ainsi dans le 
top 5 des pays les plus avancés en la 
matière, à l’instar de Singapour et de 
l’Estonie notamment. Dans le monde 
d’après-crise, l’Identité Numérique 
est une infrastructure essentielle pour 
la souveraineté et l’attractivité de 
Monaco. Notre ambition est d’équiper 
l’ensemble des Monégasques et 
Résidents, et a minima les deux tiers 
d’ici fin 2022
a conclu Frédéric GENTA, 
Délégué Interministériel chargé de la 
Transition Numérique à Monaco.
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