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Communiqué de presse 

 

Indigita et BRP Tax présentent la solution d'investissement Tax 

Advanced Monitoring – TAMIS 

 

Genève, le 10 octobre 2022 - La société regtech suisse Indigita SA et BRP Tax SA, un 

fournisseur d'expertise fiscale de premier plan, ont développé la solution d'investissement 

Tax Advanced Monitoring (TAMIS). Cet outil permet aux planificateurs financiers, aux 

conseillers en investissement et aux gestionnaires de portefeuille d'évaluer l'impact fiscal 

de l'ensemble d'un portefeuille pour différents marchés géographiques et régimes fiscaux 

spéciaux. 

 

TAMIS est conçu pour faciliter la planification de stratégies d'investissement fiscalement 

avantageuses pour les planificateurs financiers, les conseillers en placement et les 

gestionnaires de portefeuille et ainsi atténuer les risques commerciaux des institutions 

financières. Grâce aux données fournies par BRP Tax, l'outil offre à ses utilisateurs des conseils 

sans précédent sur le traitement fiscal et l'adéquation fiscale de tous les produits financiers, 

pays par pays (y compris les régimes fiscaux spéciaux), pour 80 juridictions. 

 

Grâce à TAMIS, les professionnels de la finance peuvent compiler des listes de 

recommandations adaptées à la fiscalité par marché cible, comparer les produits financiers en 

fonction de leur notation fiscale et identifier les produits "toxiques". En saisissant simplement 

un ou plusieurs codes ISIN et en choisissant le pays d'applicabilité, ainsi que le régime fiscal, 

les utilisateurs de TAMIS obtiennent des résultats d'évaluation instantanés et  concis avec une 

visualisation claire des informations fournies dans les fiches-pays fiscales.  

 

TAMIS vient s'ajouter au vaste portefeuille de solutions numériques d'Indigita pour la banque 

privée et la gestion de patrimoine.  Cette application est hébergée sur une infrastructure 

sécurisée dans le cloud suisse et ne nécessite aucune intégration. 

 

 

Plus d'informations sur TAMIS : https://www.indigita.ch/tamis 
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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 190 des pays. 

 

www.indigita.ch  

 

A propos de BRP Tax 

 

BRP Tax est une filiale de BRP Bizzozero & Partners SA. Son objectif est d'aider les banques 

privées et les gestionnaires de fortune à relever les nouveaux défis dans le domaine de la 

fiscalité des clients, dans les pays européens et dans le monde. Les produits et services de 

BRP Tax couvrent toutes les activités liées à la fiscalité dans le cadre de la gestion de 

patrimoine privé. 

 

www.brpsa.com 

 

Contact pour la presse 

Elena Liotto 

Head of Marketing & Communications 

+41 78 763 48 70 

elena.liotto@indigita.ch  

 

 

https://www.indigita.ch/
mailto:elena.liotto@indigita.ch

