
   

 
 

 

Communiqué de presse 

 

Indigita et SpeciTec s'associent pour apporter un savoir-faire 

transfrontalier de pointe à la plateforme SpeciVIM 

 

Genève, 1 avril 2021 – La société suisse regtech Indigita SA et le fournisseur de solutions 

logicielles genevois SpeciTec SA ont annoncé leur collaboration pour rendre le moteur de 

règles transfrontalier d'Indigita et les contrôles d'aptitude disponibles au sein de la 

solution SpeciVIM pour les banques privées. 

 

La solution SpeciVIM offre aux institutions financières une véritable vue à 360 degrés sur les 

données clients en centralisant toutes les informations pertinentes en un seul endroit. Le 

logiciel modulaire cartographie l'ensemble du cycle de vie des clients dans différents 

départements et soutient les banques sur toute la gamme des sujets opérationnels, y compris 

l'auto-onboarding, la génération de formulaires, la signature électronique, la connaissance du 

client (KYC), les fichiers d'information client, la gestion de la relation client, la lutte contre le 

blanchiment d'argent, la conformité et gestion des documents. 

 

Dans le cadre de la collaboration, l'API d’Indigita sera intégrée à la plate-forme SpeciVIM, 

ajoutant des règles transfrontalières automatisées et des contrôles d'adéquation à la solution. 

Les chargés de clientèle peuvent filtrer les produits appropriés et extraire des informations 

transfrontalières directement dans le système lors de l'entrée en relation avec les clients, de 

la tenue de réunions et de la planification de voyages. Le savoir-faire transfrontalier fourni par 

l'API Indigita est basé sur l'expertise réglementaire de pointe de BRP Bizzozero & Partners SA 

et BRP Tax SA. Grâce à ce partenariat, les clients de SpeciTec auront également accès à des 

experts juridiques et fiscaux au sein du groupe BRP, qui pourront les conseiller sur des 

questions transfrontalières spécifiques. 

 

Philip Smith, Directeur Général de SpeciTec, a déclaré: «Notre partenariat avec Indigita permet 

aux banques d'aligner plus facilement leurs opérations sur l'environnement réglementaire 

complexe d'aujourd'hui et les aide à fournir le meilleur service à leurs clients.» 

 

Le Directeur Général d'Indigita, Achille Deodato, a déclaré: «Nous sommes impatients de 

collaborer avec SpeciTec et de mettre notre expertise réglementaire à la disposition de leurs 

clients. L'ajout de la dimension transfrontalière à la solution SpeciVIM augmentera encore la 

valeur que les banques tirent de la plate-forme. » 

 

* * * 

 

 

 

 

  



 

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 185 des pays. 

 

www.indigita.ch  

 

SpeciTec SA 

SpeciTec est une société suisse, fondée en 2004 et basée à Genève, spécialisée dans le 

développement de logiciels pour les secteurs bancaire et industriel. Agissant en tant que satellites 

autour des systèmes bancaires de base, les solutions SpeciTec se concentrent principalement sur la 

surveillance des risques de crédit et de conformité et sur la digitalisation des services frontaux (banque 

mobile, onboarding). Ses solutions sont mises en œuvre à Zurich, au Luxembourg, aux États-Unis, au 

Brésil, à Singapour et à Hong Kong. 

 

www.specitec.com 
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