
 

 

Communiqué de presse 

 

Indigita lance une nouvelle formation en ligne sur le RGPD pour les 

banques suisses 

 

Genève, 22 juin 2022 - La société suisse regtech Indigita SA a lancé un nouveau cours 

d'introduction sur le règlement général sur la protection des données (RGPD) pour les 

institutions financières suisses. Le cours se concentre sur la réglementation de l'UE, 

explique les principes fondamentaux et la pertinence du GDPR, enseigne aux participants 

comment identifier et gérer les données personnelles et décrit le processus obligatoire en 

cas de perte de données. 

La progression rapide des lois sur la protection des données a fait de la protection des informations 

personnelles une tâche essentielle pour chaque entreprise. Le respect des exigences en matière de 

protection des données est un effort qui repose sur la sensibilisation et le soutien de l'ensemble de 

l'organisation. La nouvelle formation en ligne d'introduction au RGPD d'Indigita a été conçue pour aider 

les entreprises à acquérir le niveau de connaissances nécessaire sur cet important règlement dans 

différents départements et s'adresse aux professionnels travaillant dans l’administration, la conformité, 

le juridique, les ventes, le marketing, les RH et le support client. 

Le RGPD protège les données personnelles des personnes vivant dans l'Union européenne et peut 

s'appliquer aux institutions financières suisses qui interagissent avec des résidents de l'UE, quel que soit 

le lieu où ces institutions financières sont basées ou enregistrées. Le nouveau cours en ligne fournit aux 

participants des conseils clairs et structurés sur le cadre RGPD, qui s'applique en plus de la loi suisse sur 

la protection des données, et leur permet d'atténuer les risques juridiques, financiers et de réputation, 

qui peuvent résulter de la collecte et du traitement des informations personnelles de Résidents de l'UE. 

La nouvelle formation en ligne couvre les principales définitions et principes du RGPD, son domaine 

d'application et son impact sur différents types d'organisations. Les participants découvrent les 

différentes catégories de données et comment traiter les données personnelles des résidents de l'UE 

de manière conforme. Le cours explique également les responsabilités légales des entreprises, y 

compris les exigences de déclaration obligatoire, les risques et les sanctions en cas de violation de la 

loi et les droits des individus liés à leurs données personnelles. 

La formation en ligne guide les utilisateurs étape par étape à travers les différentes sections et combine 

la théorie avec des éléments interactifs, des exemples et des exercices basés sur des scénarios. Le 

cours ne nécessite aucune connaissance préalable du sujet, dure environ 30 minutes et se termine par 

une évaluation finale pour vérifier les progrès d'apprentissage des participants. 

Le nouveau cours d'introduction au RGPD représente un ajout supplémentaire au vaste portefeuille de 

solutions d'apprentissage en ligne d'Indigita et est désormais disponible en anglais. 

Plus d'informations sur la formation en ligne GDPR et l'ensemble de l’offre d'Indigita : 

https://www.indigita.ch/e-learning 

 

Le cours peut également être acheté via la nouvelle boutique en ligne Indigita : 

https://e-shop.indigita.ch 
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Indigita  

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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