
   

 
 

 

Communiqué de presse 

 

Indigita et FE fundinfo s'associent pour faciliter la conformité dans le 

placement transfrontalier de fonds d'investissement 

 

Genève, 25 août 2022 – La société suisse de regtech Indigita SA et FE fundinfo, un leader 

mondial dans le domaine des données et de la technologie des fonds d'investissement, ont 

annoncé un partenariat visant à améliorer la qualité des contrôles de conformité pour le 

placement transfrontalier des fonds d'investissement. Le partenariat combine les 

principales données sur les fonds de FE fundinfo avec la solution inApp de d'Indigita pour 

offrir aux banques et aux gestionnaires d'actifs externes des informations de conformité 

encore plus granulaires, leur permettant de découvrir des opportunités commerciales 

ciblées sur des clients spécifiques. 

 

Dans le cadre de la nouvelle collaboration, la solution inApp d'Indigita combinera les données 

de FE fundinfo avec le savoir-faire réglementaire de BRP Bizzozero & Partners SA. Par 

conséquent, les institutions financières seront en mesure d'effectuer des contrôles de 

placement transfrontaliers sans précédent sur des classes d'actions des fonds 

d'investissement. 
 

La solution commune sera intégrée en tant que nouvelle fonctionnalité dans l’inApp : dans le 

cas où une classe d'actions sélectionnée ne peut pas être proposée à un client spécifique en 

raison de restrictions réglementaires, inApp proposera une classe d'actions alternative 

appropriée dans le même fond, si disponible. Cela garantit que les conseillers financiers ne 

négligeront aucune opportunité disponible qui correspondrait aux profils de leurs clients. 
 

Les utilisateurs de l’InApp peuvent rechercher des informations sur le placement de produits 

pour une certaine classe d'actions d'un fonds en saisissant simplement le code ISIN 

correspondant. Les réponses fournies via inApp tiennent compte du type de client, de sa 

qualification et d'autres paramètres qui pourraient jouer un rôle dans le scénario exploré. Les 

contrôles de conformité fiscale effectués par inApp bénéficient également de cette nouvelle 

fonctionnalité. 
 

Tim Goodhind, Chief Revenue Officer chez FE fundinfo, a déclaré : « Rendre les données des 

fonds d'investissement accessibles et tirer parti de la technologie dans l'industrie des fonds 

pour permettre de meilleures décisions d'investissement et la conformité réglementaire fait 

partie de notre mission principale. Nous sommes ravis d'accueillir Indigita dans notre réseau 

mondial de partenaires. » 
 

Achille Deodato, CEO d'Indigita, a déclaré : « Nous pouvons désormais exploiter les données 

de FE fundinfo pour fournir davantage de granularité à nos clients qui conseillent ou 

investissent dans des fonds. L’inApp poursuit sa voie de développement et maintient la 

simplicité d'utilisation en ce qui concerne les contrôles transfrontaliers sur les activités, le 

placement des produits et l'adéquation fiscale. » 

* * * 



 

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 

 

FE fundinfo AG 

FE fundinfo est un leader mondial dans le domaine des données et de la technologie des fonds 

d'investissement. Reconnus pour nos données, nos solutions technologiques, nos recherches et nos analyses, 

notre réseau international ouvert et nos connaissances d'experts, nous offrons la transparence et l'efficacité 

pour libérer le potentiel commercial des gestionnaires d'actifs, des gestionnaires de fonds, des distributeurs et 

des conseillers financiers. 

En raison de la qualité de nos données et de notre vaste réseau, nous occupons une position unique dans le 

secteur de l'investissement et chaque jour, des centaines de milliers de personnes dans le monde se fient à 

nos données et à nos connaissances pour prendre des décisions d'investissement. Avec plus de 1 000 experts 

travaillant dans plus de 15 pays à travers le monde, nous croyons en la confiance, la connectivité et l'innovation 

dans l'industrie des fonds. 

 
www.fefundinfo.com    
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