
  

 

 

Communiqué de presse 

 

 

Indigita lance une nouvelle série de cours en ligne sur le placement 

transfrontalier de produits financiers 

 

Genève, 29 juillet 2021 - La société suisse regtech Indigita SA ajoute une série de nouveaux 

cours sur le placement transfrontalier de produits financiers à sa gamme de cours en ligne. 

Les cours couvrent plus de 180 pays et ont été développés sur la base des fiches pays 

publiées par BRP Bizzozero & Partners SA. Les formations en ligne permettent aux banques 

et aux intermédiaires financiers de former les chargés de clientèle sur les règles de 

placement de produits liées à des marchés géographiques spécifiques. 

 

Pour les conseillers à la clientèle, il est crucial de connaître si un produit financier peut être 

annoncé, recommandé, vendu ou distribué à un client domicilié dans un pays spécifique. Les 

nouveaux cours d'Indigita sur le placement de produits permettent aux professionnels de la 

finance d'acquérir une solide compréhension des différentes règles à appliquer. La partie 

théorique des formations explique les concepts clés et les principales définitions pour chaque 

juridiction spécifique en ce qui concerne les activités de banque privée, l'enregistrement des 

produits et la documentation pour les clients. 

 

Les cours sont conçus de manière interactive et les utilisateurs suivent un simple arbre de 

décisions et reçoivent la réponse appropriée pour chaque situation spécifique. Les formations 

prennent en compte différents types de mandats, illustrent divers scénarios et fournissent des 

informations détaillées en fonction du type d'activité, de l'initiateur (sollicitation), du type 

d'investisseur et du produit financier réel. 

 

Chaque cours peut être complété en 25 minutes environ et comporte une évaluation finale 

pour tester les progrès d'apprentissage des participants. Comme pour toutes les solutions e-

Learning d'Indigita, les formations combinent des fondements théoriques et des applications 

pratiques pour offrir une expérience d'apprentissage engageante. 

 

La nouvelle série de cours complète la large gamme de solutions d'apprentissage en ligne 

d'Indigita et est disponible en anglais dès maintenant. 

 

*** 



 

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 185 des pays. 

www.indigita.ch  

 

BRP Bizzozero & Partners 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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