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Indigita facilite l'accès à la formation en ligne certifiée LSFin pour les 

conseillers à la clientèle 
 

Genève, 15 février 2021 – La société Suisse regtech Indigita facilite l’accès à une formation 

professionnelle sur la loi sur les services financiers (LSFin) pour les conseillers à la clientèle 

suisses et étrangers. Désormais, la souscription à cette formation peut être faite directement 

sur le site Internet d'Indigita, permettant ainsi aux conseillers à la clientèle d'acquérir plus 

facilement que jamais les connaissances requises par la loi sur les services financiers afin 

d’opérer en Suisse. 

Avec l'intégration d'une solution de boutique en ligne sur son site Internet, Indigita répond à la 

demande croissante de ses solutions e-Learning certifiées. La formation LSFin est le premier 

cours qui peut être acheté directement en ligne. Prochainement, d'autres cours pourront 

également être acquis par ce biais. 

 

La formation en ligne sur la LSFin a été spécialement développée pour les conseillers à la 

clientèle suisses et étrangers qui cherchent à acquérir les connaissances nécessaires pour être 

inscrits dans un registre suisse des conseillers à la clientèle. Le cours est reconnu par deux 

organismes de certification agréés par la FINMA, l'Association romande des intermédiaires 

financiers (ARIF) et l'Organisation de surveillance des institutions financières (OSIF). En outre, le 

cours est également reconnu par l'Association suisse pour la qualité (SAQ) et est pris en 

compte dans leur programme de recertification. 

 

Cette solution simple permet le paiement en ligne depuis la plupart des pays en utilisant les principales 

cartes de crédit. Indigita offre ainsi un accès de manière rapide et efficace à des connaissances 

professionnelles indispensables. 

 

Le cours est accessible et peut être acheté sur  

https://www.indigita.ch/financial-services-act-advanced 

 

* * * 

 

https://www.indigita.ch/financial-services-act-advanced


 

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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