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Indigita lance une nouvelle formation digitale certifiée sur la LSFin afin de fournir 

aux conseillers financiers les connaissances nécessaires pour exercer en Suisse 
 

Genève, 5 novembre 2020 – La société Suisse regtec Indigita a lancé une version avancée et certifiée 

de son cours en ligne sur la loi sur les services financiers (LSFin), en collaboration avec l’expert en 

réglementation BRP Bizzozero & Partners SA. Le du cours répond aux exigences de formation 

définies par la FINMA pour les conseillers à la clientèle d’institutions financières nationales et 

étrangères qui opèrent en Suisse. 

La LSFin exige des professionnels de la finance qui souhaitent être inscrits dans un registre suisse des 

conseillers financiers de fournir la preuve de leurs connaissances sur la réglementation en vigueur. Sur 

la base de l'expertise réglementaire de pointe de BRP Bizzozero & Partners SA, Indigita SA a créé une 

formation en ligne avancée, adaptée à cette exigence. Le nouveau cours en ligne est reconnu par deux 

organes de certification agréés par la FINMA, l'Association romande des intermédiaires financiers (ARIF) 

et l'Organisation de surveillance des institutions financières (OSIF). 

 

Le cours couvre une liste complète de sujets avec des approfondissements sur les  services et les 

activités, la segmentation des clients et l’entrée en relation, le devoir d'information, la pertinence et de 

l'adéquation des services financiers, la documentation, la transparence et prise en charge des ordres 

des clients, les instruments financiers, les procédures civiles, administratives et pénales, ainsi que les 

conflits d’intérêts. Un test final garantit que les participants aient acquis une compréhension approfondie 

de la réglementation en vigueur. La réussite du test leur permet d'être inscrits dans un registre de 

conseillers financiers et d'exercer en tant que conseiller à la clientèle en Suisse. 

 

Le PDG d'Indigita, Achille Deodato, a déclaré: «Le nouveau cours s'appuie sur la formation de base  sur 

la LSFin, qui a été lancée cet été en collaboration avec le Centro Studi Villa Negroni. Ce nouveau cours  

est divisé en onze modules interconnectés, chacun contenant un mélange de théorie et d'éléments 

interactifs pour créer une expérience d'apprentissage engageante. Chaque module nécessite en 

moyenne de 30 minutes pour être complété et offrant aux participants la flexibilité d'aligner leur 

programme de formation avec leurs engagements professionnels. » 

 

Le président du conseil d’administration de BRP, Alessandro Bizzozero, a déclaré: «Le cours permet aux 

professionnels, déjà familiarisés avec les concepts fondamentaux de la LSFin, d'acquérir les 

connaissances nécessaires pour opérer en tant que conseiller financier enregistré. Le programme de 

formation s'adresse également aux employés de différents domaines fonctionnels qui doivent posséder 

une connaissance approfondie de la réglementation en vigueur, tels que les responsables de la 

conformité, les conseillers juridiques, les responsables des risques, les auditeurs internes et le personnel 

opérationnel. » 

 

Le cours d’apprentissage en ligne certifié LSFin est disponible en anglais de suite et fait partie de la 

vaste gamme de formations d’Indigita en matière de conformité pour les institutions financières. 
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A propos de Indigita SA 

Indigita SA est une société suisse regtech basée à Genève qui fournit une suite d’outils numériques afin 

d’aider les institutions financières et leurs employés à mener des activités transfrontalières de manière 

sûre et conforme. En combinant les connaissances réglementaires de pointe de son principal 

actionnaire, BRP Bizzozero & Partners SA, et des solutions numériques innovantes, Indigita SA offre aux 

banques et aux gestionnaires indépendants l’accès à une base de données complète et à jour de règles 

transfrontalières couvrant plus de 170 des pays. 

www.indigita.ch  

 

A propros de BRP Bizzozero & Partner SA 

Le groupe BRP a été fondé à Genève en 2010. Il est actif dans le domaine de la réglementation bancaire 

et financière. Son objectif est de simplifier la compréhension de réglementations de plus en plus 

complexes, par la création de documents d'accompagnement standardisés, le développement 

d'applications informatiques, des conseils pragmatiques et des formations constructives.  

www.brpsa.com  
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