
   
 
 

 

Communiqué de presse 

 

Indigita lance une nouvelle boutique en ligne pour les professionnels 

de la finance et étend son activité de formation en ligne à l'espace B2C 

 

Genève, 5 avril 2022 – La société suisse regtech Indigita SA a lancé une nouvelle boutique 

en ligne pour offrir aux professionnels de la finance un accès direct et facile à son 

catalogue complet de ses cours digitaux. La nouvelle plateforme permet aux conseillers 

financiers indépendants de satisfaire plus facilement que jamais leurs exigences de 

formation obligatoires et de se maintenir à jour. 

 

Le lancement de la boutique en ligne pour les particuliers, accessible depuis le monde entier, 

représente une extension stratégique de l'activité de l'entreprise sur le marché B2C et facilite la création 

de relations directes avec les utilisateurs finaux. La nouvelle plateforme de commerce électronique a 

été développée en réponse à une forte augmentation de la demande des professionnels de la finance 

pour des solutions d'apprentissage en ligne individuelles, largement reconnues et certifiées. 

 

La nouvelle boutique en ligne a été conçue pour offrir aux conseillers financiers indépendants un moyen 

pratique et efficace d'acquérir des connaissances spécialisées et de couvrir leurs besoins de formation 

continue. La boutique e-Learning propose un vaste portefeuille de cours en ligne qui couvrent des sujets 

de conformité, des règles transfrontalières pour des pays spécifiques, la gestion des risques, ainsi que 

des compétences en matière d’étiquette interculturelle. 

 

La plateforme propose une sélection de cours qui offrent aux titulaires d'un certificat SAQ un moyen 

simple d'obtenir des crédits pour leur processus de recertification obligatoire. La majorité des formations 

a été développée en collaboration avec le principal fournisseur de connaissances réglementaires BRP 

Bizzozero & Partners SA et offre un mélange de théorie et d'éléments interactifs pour créer une 

expérience d'apprentissage engageante. 

 

L'offre d'Indigita pour les entreprises qui achètent des solutions de formation de manière centralisée 

pour leur personnel reste inchangée. 

 

La boutique en ligne Indigita est disponible sur https://e-shop.indigita.ch  

 

 

***  

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


 

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. 

 

www.indigita.ch  

 

About 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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