
 

 

Communiqué de presse 

 

Indigita lance une nouvelle formation en ligne sur les actifs numériques 

 

Genève, 23 août 2022 - La société suisse de regtech Indigita SA a lancé un nouveau cours 

de base sur les crypto-monnaies et les jetons numériques pour les cadres bancaires, les 

chargés de relations et les responsables de la conformité. Le nouveau e-Learning couvre 

les principaux concepts et définitions des actifs numériques et donne un aperçu du cadre 

réglementaire.  

 

Le nouveau cours en ligne fournit une introduction complète aux actifs numériques et à leur 

fonctionnement du point de vue de la conformité opérationnelle et bancaire, y compris les 

aspects réglementaires, la conformité fiscale et la responsabilité des institutions financières. 

Le cours est divisé en deux parties, composées d'un total de huit chapitres, et commence par 

aborder le concept de la technologie Blockchain, se poursuit par une introduction aux 

différents types d'actifs numériques, et passe ensuite à la description des différents types de 

portefeuilles digitaux. 

La deuxième partie se concentre principalement sur le cadre réglementaire applicable, avec 

un focus sur la Suisse et passe en revue les différentes lois et directives sur les actifs 

numériques. Il présente aux participants les aspects réglementaires des actifs numériques en 

matière d'activités de blanchiment d'argent, de protection des investisseurs et/ou de 

traitement fiscal. 

Le cours contient également deux quiz intermédiaires - pour évaluer la compréhension des 

différents chapitres - et se termine par des cas pratiques pour évaluer le comportement d'un 

banquier en interaction avec des prospects actifs dans le domaine des actifs numériques. 

 

Le nouveau cours en ligne complète le vaste portefeuille de solutions d'apprentissage en ligne 

d'Indigita, dure environ 45 minutes et est disponible en anglais à partir de maintenant. 

 

Plus d'informations sur l'ensemble les formations en ligne d'Indigita: 

 https://www.indigita.ch/e-learning 
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Indigita  

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 190 des pays. 

 

www.indigita.ch  
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