
   

 
 

 

Communiqué de presse 

 

Deux séminaires sur les exigences réglementaires en matière de 

formation suscitent un vif intérêt auprès des dirigeants bancaires 

 

Zurich / Genève, 5 septembre 2022 – la société suisse de regtech Indigita SA et le 

fournisseur de connaissances réglementaires BRP Bizzozero & Partners SA ont accueilli 

environ cent cinquante participants à Zurich et à Genève. Lors des événements, les hôtes 

ont partagé leur expertise combinée sur les exigences réglementaires concernant la 

formation des professionnels travaillant dans les institutions financières en Suisse et dans 

l'UE. 

 

Les deux séminaires, qui se sont déroulés le 26 août à l'hôtel Park Hyatt de Zurich et le 1er 

septembre à l'hôtel Fairmont de Genève, ont attiré un public de cadres supérieurs et de 

dirigeants de banques et de gestionnaires de fortune, ainsi que des responsables des fonctions 

RH, juridique, conformité, et des risques. Dans une série de présentations, les dirigeants de 

Indigita et BRP Bizzozero & Partners, rejoints par Baum FSLT Attorneys pour l'événement de 

Zurich, ont partagé leurs points de vue sur les exigences et les attentes des régulateur FINMA 

et ESMA en matière de formation du personnel travaillant dans le secteur financier. 

 

Pendant les séminaires des concepts et définitions réglementaires ont été présentés, avant de 

se concentrer sur la formation et sur des sujets clés, tels que les abus de marché, la 

cybersécurité, les instructions frauduleuses et les activités transfrontalières. Les présentations 

ont distingué les différents rôles au sein des intermédiaires financiers et ont mis en évidence 

les besoins de formation pour les cadres supérieurs, le personnel de front office ainsi que pour 

des rôles spécifiques dans la prévention des risques, le juridique, la conformité et la finance. 

 

Les séminaires se sont conclus par une présentation de l'offre globale REGORA du groupe 

BRP, qui combine différentes solutions de formation en ligne et en présentiel avec 

l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour créer une solution de formation 

holistique et unique. L'offre globale REGORA couvre les exigences réglementaires en matière 

de formation pour les différents rôles au sein des institutions financières dans un seul paquet, 

afin d’aider les organisations à prévenir les risques commerciaux, administratifs, civils et 

criminels. 
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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. 

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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