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Communiqué de presse 

 

Indigita lance une nouvelle solution « Travel API » pour contrôler la 

conformité des voyages transfrontaliers 

 

Genève, 19 octobre 2022 - La société regtech suisse Indigita SA a lancé une nouvelle 

solution API pour les institutions et intermédiaires financiers afin de simplifier et 

d'améliorer le processus d'autorisation des voyages transfrontaliers pour les gestionnaires 

de relations client.  Indigita « Travel API » fonctionne en liaison avec la plateforme e-

Learning d'Indigita et établit un lien direct entre le système de gestion de l'apprentissage 

et la plateforme de voyage d'entreprise pour signaler ou bloquer automatiquement les 

demandes d'autorisation de voyage qui ne sont pas conformes aux exigences 

réglementaires en matière de formation.  

L'environnement réglementaire transfrontalier très dynamique d'aujourd'hui exige des 

institutions financières et des intermédiaires qu'ils fournissent une formation continue à leur 

personnel afin de rester en phase avec les exigences éducatives obligatoires. La conformité à 

ces exigences revêt une importance particulière lorsque les chargés de relations se rendent à 

l'étranger pour rencontrer des clients existants ou potentiels. La nouvelle « Travel API » 

d'Indigita atténue les risques liés aux voyages transfrontaliers non conformes et réduit 

considérablement les efforts manuels des services de conformité pour contrôler ces activités. 

« Travel API » d'Indigita relie le processus d'autorisation de voyage d'une entreprise à son 

système de gestion de la formation afin de vérifier si les exigences de formation obligatoire 

pour des demandes de voyage spécifiques ont été satisfaites. Sur la base de ces informations, 

les chargés de relation client ne peuvent soumettre des demandes de voyage s'ils n'ont pas 

suivi toutes les formations transfrontalières obligatoires spécifiques au pays et/ou générales 

relatives à leurs projets de voyage. 

L'API d'Indigita conserve une piste d'audit téléchargeable, qui est accessible à tout moment à 

des fins de contrôle interne et externe. La solution échange des informations au format JSON 

et peut être facilement intégrée aux systèmes existants. L'utilisation de la solution « Travel 

API » nécessite un abonnement valide à la plateforme e-Learning d'Indigita. 

 

Plus d'informations sur Travel API : 

https://www.indigita.ch/api  
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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. 
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