
   
 
 

 

Communiqué de presse 

 

BRP Bizzozero & Partners and Indigita poursuivent leur expansion 

commerciale et ouvrent un nouveau bureau à Lugano 
 

Genève, 02 février 2021 – L’expert en réglementation BRP Bizzozero & Partners SA  et sa filiale regtec 

Indigita SA ont inauguré un nouveau bureau à Lugano. Le nouvel emplacement représente une 

expansion stratégique et jette les bases d'une concentration accrue sur le marché sud-suisse et 

italien. 

 

L’ouverture du bureau de Lugano d’Indigita SA et de BRP Bizzozero & Partners SA fait partie de la 

stratégie du groupe BRP visant à étendre ses activités dans d’autres régions. Connue comme la 

troisième place financière de Suisse, aux côtés de Zurich et de Genève, Lugano fait office de porte 

d’entrée sur le marché italien. Outre un accès plus direct aux marchés du sud de l’Europe, le nouvel 

emplacement permettra aux deux sociétés de renforcer davantage leurs capacités dans le domaine 

des services transfrontaliers. 

 

Avec le siège de Genève et la succursale de Zurich, le nouveau bureau de Lugano étend la présence 

du groupe BRP à toutes les grandes places financières suisses. Cette expansion répond à la demande 

accrue de produits et services du groupe, qui aident les institutions financières à mener leurs activités 

transfrontalières de manière sûre et conforme dans un environnement réglementaire de plus en plus 

complexe. 

 

Donatella Favalli, responsable de la succursale de Lugano de BRP Bizzozero & Partners SA a déclaré: 

«Alors que BRP et Indigita ont déjà servi les marchés tessinois et italien par le passé, l’ouverture de notre 

bureau de Lugano souligne le succès de la stratégie de croissance du groupe BRP. Malgré 

l'environnement économique difficile, nous avons été en mesure d'élargir considérablement notre offre 

de services ainsi que notre clientèle au cours de la dernière année. Notre nouvelle implantation dans le 

sud de la Suisse nous aidera à poursuivre sur cette voie et, en même temps, nous permettra de servir 

nos clients au Tessin et en Italie plus étroitement et plus efficacement. » 

 

Andrea Briganti, responsable du e-Learning et de la succursale de Lugano d’Indigita SA a déclaré: 

«Indigita avait déjà une empreinte au Tessin, grâce à notre clientèle locale, qui a considérablement 

augmenté au cours de l'année écoulée. En outre, nous avons un partenariat stratégique avec le Centro 

Studi Villa Negroni (CSVN). L'ouverture de notre bureau de Lugano est évolution logique visant à mieux 

servir le sud de la Suisse et les régions voisines. » 

 

Le bureau de Lugano d'Indigita SA et de BRP Bizzozero & Partners SA est situé à Via Balestra 22b, 6900 

Lugano, Suisse. 

 

* * *  



 

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 170 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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