
 

 

Communiqué de presse 

 

ECOLE, e-Compliance Learning Paths - La nouvelle solution de formation continue 

développée par Indigita et BRP  
 

Genève, 25 Juin 2020 – La société Suisse regtec Indigita et l’expert en réglementation BRP Bizzozero 

& Partners SA ont lancé leur nouvelle solution e-Compliance Learning (ECOLE). Le programme 

propose une série de parcours d'apprentissage basés sur des alertes réglementaires publiées par 

BRP, et permet une formation continue sur les principaux sujets de conformité et de jurisprudence 

actuelle. 

ECOLE est une solution de formation continue pour les professionnels de la finance qui souhaitent rester 

à jour avec la réglementation financière suisse. Elle vise à permettre aux participants d'approfondir et 

de consolider en permanence leurs connaissances sur la réglementation financière, les obligations 

contractuelles et la jurisprudence qui s’en rapporte.  

Le contenu des différents parcours d'apprentissage est basé sur les alertes publiées par BRP, qui 

mettent en évidence les changements dans la réglementation et les pratiques de conformité chaque 

fois qu'ils se produisent. Le contenu de ces alertes est transformé en courtes séquences 

d'apprentissage en ligne et d’exercices correspondants pour mettre les participants au courant des 

sujets d'actualité (LBA, LSFin, FINMA, ESG, abus de marché, MiFID II, etc.) en peu de temps.  

En moyenne, les différents parcours d'apprentissage durent entre 10 et 20 minutes et peuvent 

facilement s'intégrer dans un emploi du temps chargé. De nouveaux parcours d’apprentissage sont 

publiés à une fréquence d'au moins trois par mois.  

 

Donatella Favalli, Conseillère Juridique Senior de BRP, a déclaré: «Les nouveaux parcours 

d'apprentissage de l'e-Compliance permettent aux praticiens dans les domaines du droit, de la 

conformité, de l'audit interne, des risques et autres rôles en lien de maintenir leurs connaissances à jour 

et d'être prêts à relever les défis réglementaires. Elle représente également la solution idéale pour le 

personnel de terrain dont le travail quotidien est de plus en plus soumis à des obligations de conformité 

et à des contraintes réglementaires. La solution est tout aussi intéressante du point de vue de 

l'employeur parce qu'elle permet au personnel d'être formé en permanence, comme l'exigent les 

régulateurs.» 

 

Andrea Briganti, Responsable Indigita du E-Learning, a déclaré: «L'apprentissage continu est crucial, 

surtout dans un contexte où la législation évolue constamment, comme c'est le cas pour le secteur 

bancaire. Notre solution e-Compliance Learning – ECOLE – offre un éventail large et croissant de sujets 

de conformité et poursuit un objectif simple : maintenir et accroître la compétence en matière de 

conformité grâce à des modules rapides et opportuns. » 

 
*** 

 
Le programme de formation ECOLE est disponible de suite en langue anglaise. 



 

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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