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Communiqué de presse 

 

Indigita lance des cours transfrontaliers reconnus par la SAQ pour 

la banque privée 

 

Genève, 31 janvier 2023 - La société regtech suisse Indigita SA a annoncé que ses 

formations transfrontalières pour les banques sont désormais reconnues par la SAQ 

Association Suisse pour la Qualité et peuvent donc être créditées pour la 

recertification «Certified Wealth Management Advisor» (CWMA). Le vaste portefeuille 

de cours en ligne d'Indigita est basé sur les connaissances de pointe fournies dans les 

fiches pays de BRP Bizzozero & Partners SA et sert à maintenir et à confirmer l'expertise 

des conseillers à la clientèle de la banque privée, conformément aux exigences de la 

FINMA. 

 

La SAQ Association Suisse pour la Qualité agit en tant qu'organisme neutre et indépendant 

pour la certification CWMA. Une fois délivrée, la certification reste valable pendant trois 

ans. Après cette période, les conseillers à la clientèle peuvent demander une 

recertification en suivant un certain nombre d'heures de formation afin de s'assurer que 

leurs connaissances professionnelles restent à jour. La reconnaissance de la SAQ signifie 

que les cours de formation en ligne transfrontaliers d'Indigita pour la banque privée 

peuvent désormais compter pour cette re-certification. 

 

Indigita propose des formations transfrontalières en ligne pour permettre aux 

professionnels de la finance d'acquérir les connaissances nécessaires pour mener leurs 

activités en toute conformité, tout en atténuant les risques transfrontaliers. Les sujets 

abordés dans les formations transfrontalières comprennent la prospection de clients, la 

négociation, le marketing, le reporting et l'exécution, qui sont des aspects essentiels d'une 

relation commerciale conforme à la FINMA entre le client et le conseiller. 

 

Les cours comportent une évaluation formelle, composée de 20 questions à choix 

multiples, avec une note de passage de 80 %. Chaque test est unique et se base sur un 

pool de plus de 400 questions, tirées des manuels spécifiques aux pays de BRP Bizzozero 

& Partners SA. 

 

Les cours sont disponibles en anglais et peuvent être réservés dès maintenant. Pour plus 

d'informations sur les formations transfrontalières en ligne et sur l'ensemble de l'offre de 

formation en ligne d'Indigita :   

 

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

 

A propos d’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 200 pays. 

www.indigita.ch    

 

A propos de SAQ 

 

La SAQ Association Suisse pour la Qualité est une entreprise de services internationale 

performante dans le domaine de la certification du personnel, de la gestion de la qualité 

et de l'excellence commerciale. L'augmentation des exigences des clients en matière de 

services de conseil ainsi que l'évolution constante de la situation sur les marchés 

financiers exigent des conseillers à la clientèle des compétences élevées. Un point de 

référence commun à l'ensemble du secteur créera une reconnaissance mutuelle et 

permettra un échange mondial de personnel. Cette comparabilité exige des normes 

cohérentes. En tant que service de certification établi, neutre et accrédité, la SAQ Swiss 

Association for Quality offre, avec le programme de certification Client Advisor Bank, une 

solution efficace pour le secteur bancaire. 

www.saq.ch 
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