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Communiqué de presse 

 

Indigita doublement récompensée lors de la troisième édition des 

WealthBriefing Swiss EAM Awards 2023 

 

Genève, le 13 mars 2023 - La société regtech suisse Indigita SA, membre du groupe BRP, a 

remporté les prix de "Best Overall IT Solution Provider" et, pour la deuxième fois 

consécutive, de "Best Compliance Solution" lors de la troisième édition des WealthBriefing 

Swiss External Asset Management Awards de cette année. Ces deux reconnaissances 

honorent les efforts continus d'Indigita dans le développement de solutions de pointe en 

matière de conformité réglementaire transfrontalière pour les institutions et 

intermédiaires financiers. 

La troisième édition annuelle des WealthBriefing Swiss EAM Awards 2023 a eu lieu le 9 mars 

à l'hôtel Park Hyatt de Zurich. Le programme s'appuie sur un jury indépendant, composé de 

représentants de banques dépositaires, d'entreprises technologiques et d'autres prestataires 

de services pour récompenser les organisations remarquables de la région suisse qui se 

distinguent par leur innovation et leur excellence.  

 

Lors de l'édition de cette année, Indigita a été distinguée par deux accolades dans la catégorie 

technologie; l'une pour "Best Overall IT Solution Provider" et une seconde pour "Best 

Compliance Solution", qu'Indigita a remporté pour la deuxième fois consécutive.  

 

Achille Deodato, PDG d'Indigita, a déclaré à propos du succès de l'entreprise: "Indigita est une 

jeune entreprise de logiciels en pleine croissance, qui change la donne sur le marché suisse. 

D'une part, cette double reconnaissance confirme notre position de leader en tant que société 

regtech fournissant des solutions numériques de conformité transfrontalière dans un 

environnement réglementaire très complexe. D'autre part, ces récompenses sont une preuve 

évidente de la confiance que les institutions financières et les intermédiaires accordent à nos 

outils numériques."  

 

Stephen Harris, PDG de ClearView Financial Media et éditeur de WealthBriefing, a commenté: 

"Les organisations et les personnes qui ont triomphé de ces prix sont toutes des gagnants 

méritants, et je tiens à leur adresser mes plus sincères félicitations, ainsi qu'à ceux qui ont fourni 

tant d'efforts pour chaque soumission gagnante."  

 

Chaque année, les WealthBriefing awards récompensent les meilleurs opérateurs de la 

gestion de fortune suisse, avec indépendance, intégrité et véritable perspicacité, de telle sorte 

que les prix reflètent véritablement l'excellence de la gestion de fortune suisse. 

 

 

*** 



 

Public informtation 

À propos d’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 190 pays. 

 

www.indigita.ch  

 

À propos de ClearView Financial Media Ltd (“ClearView”)   

ClearView Financial Media a été fondée par le directeur général Stephen Harris en 2004, dans 

le but de fournir des informations de haute qualité à la communauté des clients privés 

exigeants.  Basée à Londres, mais avec une orientation véritablement mondiale, ClearView 

publie le groupe de bulletins d'information WealthBriefing, ainsi que des rapports de 

recherche et des lettres d'information, tout en organisant des événements de leadership et un 

programme de récompenses à l'échelle mondiale. 

www.clearviewpublishing.com 

 

Contact presse  

Elena Liotto 

Head of Marketing and Communications  

+41 78 763 48 70 

elena.liotto@indigita.ch  

 

https://www.indigita.ch/
http://www.clearviewpublishing.com/
mailto:elena.liotto@indigita.ch

