
  

 

Communiqué de presse 

 

Indigita lance un cours de formation en ligne pour protéger les banques 

suisses des cyberattaques 

 

Genève, 6 octobre 2020 - La société Suisse regtech Indigita a lancé un nouveau cours 

d’apprentissage en ligne sur la cybersécurité à l’intention des institutions financières. Ce 

cours contribue à sensibiliser les employés et à engendrer une réaction appropriée aux 

cyberattaques potentielles, comme l’exige la FINMA. La formation permet aux banques 

d'atténuer les risques opérationnels, administratifs, financiers et de réputation et les aide à 

protéger leur entreprise, leurs employés et les données de leurs clients. 

 

Le contenu du cours en ligne correspond aux exigences énoncées dans la loi sur la surveillance 

des marchés financiers (LFINMA), qui oblige les établissements financiers à signaler 

immédiatement les cyber-attaques à la FINMA, dès qu'elles se produisent. La formation sert 

également de mesure préventive pour réduire la probabilité d'un incident de cybersécurité en 

éduquant les professionnels dans différentes fonctions sur divers sujets de cybersécurité, y 

compris les menaces Internet et par courrier électronique, le lieu de travail et la mobilité, 

l'ingénierie sociale et le traitement de l'information. 

 

Faisant partie du vaste portefeuille de solutions d'apprentissage en ligne d'Indigita, le cours 

guide les utilisateurs étape par étape à travers plusieurs sections et combine la théorie sur les 

vulnérabilités potentielles avec des éléments interactifs, des exemples et des scénarios. Le 

cours ne nécessite aucune connaissance préalable du sujet et, avec un temps requis pour être 

complété entre 20 et 30 minutes, peut facilement s'intégrer dans un horaire de travail chargé. 

 

Achille Deodato, Directeur Général chez Indigita, a déclaré: «La recherche montre que les 

risques liés aux cyberattaques augmentent considérablement. Les institutions financières sont 

fréquemment ciblées par les hackers, car elles détiennent des données très précieuses sur 

leurs clients et apparaissent comme des cibles attractives d'un point de vue financier. La FINMA 

adopte une position très claire et il est de la plus haute importance que les banques et les 

gérants de fortune forment leur personnel à l'utilisation quotidienne sûre des logiciels et 

matériel informatique afin de minimiser les risques. » 

 

Andrea Briganti, responsable de l’e-Learning chez Indigita, a déclaré: «Les cyberattaques font 

partie du risque opérationnel d’une entreprise. Par conséquent, il est extrêmement important 

pour les banques de s'assurer que tous les employés soient conscients des différentes 

méthodes d'attaque - non seulement pour les reconnaître, mais aussi pour se comporter de 

manière appropriée en cas d'incident, afin d'éviter d'autres conséquences. Notre nouvelle 

formation de sensibilisation à la cybersécurité aidera les banques en Suisse à réduire ce type 

de risque, qui fait également l'objet d'un récent guide de la FINMA. » 

 

*** 



 

Indigita  

Indigita SA est une société suisse de technologie réglementaire (regtech) basée à Genève, qui propose 

une suite de formations interactives, d'outils numériques et d'API pour aider les institutions financières et 

leurs employés à mener des activités transfrontalières de manière sûre et conforme. Indigita est la branche 

regtech du groupe BRP et combine les connaissances réglementaires de pointe de sa société mère, BRP 

Bizzozero & Partners SA et de sa société sœur BRP Tax SA, avec des plateformes numériques innovantes. 

Indigita offre aux banques et aux gestionnaires d'actifs un accès efficace à la collection la plus complète 

et la plus à jour de règles transfrontalières couvrant plus de 170 pays. 
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