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Indigita lance une nouvelle formation en ligne pour aider les banques suisses à 

lutter contre les risques liés aux instructions frauduleuses 
 

Genève, 27 octobre 2020 – La société Suisse regtec Indigita et l’expert en réglementation BRP 

Bizzozero & Partners SA ont lancé une nouveau cours e-Learning. La formation digitale aide les 

banques à comprendre et à atténuer les responsabilités liées à la fraude au moyen de signatures 

contrefaites et d'autres actes frauduleux de la part de tiers non autorisés. 

Le nouveau cours décrit les règles qui régissent la responsabilité d'une banque en lien avec  l'exécution 

des instructions, telles que les ordres de paiement, les demandes de retrait et les transferts de titres 

pour le compte de ses clients, en mettant l'accent sur les nouveaux modes de communication, comme 

le courrier électronique et les applications mobiles. Le cours présente également des exemples 

pratiques de cas légaux. 

 

La formation sur les risques liés aux instructions frauduleuses a été développée pour les professionnels 

du front office, de la conformité, du fichier central, des risques et des affaires légales. Le cours dure en 

moyenne 40 minutes et comporte une évaluation finale pour tester les progrès d'apprentissage des 

participants. 

 

Le PDG d'Indigita, Achille Deodato, a déclaré: «L'année dernière, 40% des entreprises suisses ont été 

victimes de fraudes par le biais d’outils informatiques. Plus de 90 pour cent des cadres supérieurs 

s'attendent à ce que cette tendance augmente. À ce titre, il est essentiel que les banques soient 

conscientes des risques qu’elles encourent en acceptant les instructions des clients via les nouveaux 

canaux de communication électroniques. » 

 

Le président du conseil d’administration de BRP, Alessandro Bizzozero, a déclaré: «Les banques doivent 

être au courant des récents cas juridiques, qui leur imposent de nouvelles responsabilités, liées à des 

instructions frauduleuses sur les comptes des clients. Elles doivent comprendre cette nouvelle pratique 

afin de prendre les mesures de mitigation internes appropriées. » 

 

Le nouveau cours représente un ajout supplémentaire à la large gamme de solutions d'apprentissage 

en ligne d'Indigita et est disponible dès maintenant. 
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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 170 des pays. 

www.indigita.ch  

 

A propros de BRP Bizzozero & Partner SA 

Le groupe BRP a été fondé à Genève en 2010. Il est actif dans le domaine de la réglementation bancaire 

et financière. Son objectif est de simplifier la compréhension de réglementations de plus en plus 

complexes, par la création de documents d'accompagnement standardisés, le développement 

d'applications informatiques, des conseils pragmatiques et des formations constructives.  

www.brpsa.com  
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