
  

 

Communiqué de presse 

 

Indigita lance une nouvelle formation en ligne pour former les 

professionnels de la finance sur la prévention de la corruption 

 

Genève, 26 mars 2021 – La société suisse regtech Indigita SA élargit davantage sa gamme de 

solutions e-Learning avec un nouveau cours destiné à éduquer les professionnels de la finance sur 

le thème de la corruption. Le contenu de la formation s'appuie sur les compétences de l’expert 

réglementaire BRP Bizzozero & Partners SA et de l’Institut Supérieur de Formation Bancaire (ISFB), 

le leader suisse de la formation continue bancaire et financière. Le cours fournit aux professionnels 

des banques opérant en Suisse des connaissances cruciales afin de prévenir, détecter et atténuer 

les risques liés à la corruption.  

Selon un classement de Transparency International, un acteur mondiale contre la corruption, la Suisse 

est considérée comme l’un des pays les moins corrompus au monde avec une législation anti-

corruption robuste reconnue par le Groupe d’États contre la corruption (GRECO). Pour aider les 

professionnels de la finance des banques suisses à se familiariser avec ces lois et leur rôle dans la 

prévention de la concussion et de la corruption, Indigita a lancé une nouvelle formation en ligne. Le 

cours explique les différentes formes de corruption qui peuvent survenir dans les relations avec des 

fonctionnaires publics ainsi qu'avec des personnes privées et décrit les risques associés et les 

conséquences juridiques pour les institutions financières. Le contenu de la formation s'appuie sur 

l'expertise de pointe de BRP Bizzozero & Partners SA en matière de réglementation financière ainsi que 

sur les 33 années d'expérience de l'ISFB dans les cours de formation, et est basé sur la législation et la 

jurisprudence suisses en vigueur. 

 

La formation a été conçue pour couvrir les besoins des professionnels de la finance qui opèrent au sein 

des départements de conformité, de risque et juridiques ainsi que de front office dans les banques 

opérant en Suisse. Une attention particulière est portée aux domaines les plus pertinents du quotidien, 

comme les transactions liées aux marchés publics, à des secteurs spécifiques, tels que les industries 

extractives, et à certains pays à haut risque. Le cours favorise également la compréhension des 

principales raisons pour lutter contre la corruption, en expliquant les aspects sociaux et politiques, 

économiques et commerciaux, et souligne l'importance de mécanismes appropriés de suivi et de 

rapport. 

 

Andrea Briganti, responsable e-Learning chez Indigita, a déclaré : « La corruption représente un risque 

important pour les banques. Avec une formation appropriée, les institutions financières peuvent 

s'assurer que leurs employés aient les connaissances pour détecter et désamorcer les situations 

potentiellement problématiques, les aidant ainsi à assurer leur sécurité et la conformité de leur 

organisation. Avec notre nouveau cours, nous proposons un format pratique et flexible pour transmettre 

ces connaissances cruciales de manière engageante. » 

 

Le nouveau cours représente un ajout supplémentaire à la large gamme de solutions d'apprentissage 

en ligne d'Indigita et est désormais disponible en anglais. 

 

*** 

 



 

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 185 des pays. 

www.indigita.ch  

 

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 

 

ISFB  

Depuis 33 ans, l'ISFB joue un rôle majeur dans l'évaluation, le développement et la certification des 

compétences bancaires et financières. Elle participe ainsi activement au maintien de la compétitivité de la place 

financière genevoise. Association professionnelle à but non lucratif reconnue d'utilité publique par l'Etat de 

Genève, l'institut est aujourd'hui le leader suisse de la formation continue en banque et en finance avec plus de 

2500 clients uniques par an. Grâce à son partenariat avec HES Kalaidos (Zürich), l'ISFB est la seule institution de 

niveau universitaire à proposer une gamme complète de diplômes de troisième cycle dans le secteur bancaire 

(MAS, DAS et CAS) en Romandie. L’ISFB est également leader de la certification des banquiers sanctionnés par 

la SAQ ainsi que partenaire exclusif du Canton de Genève dans l’évaluation des banquiers en transition 

professionnelle. S'appuyant sur un réseau de plus de 150 experts professionnels, l'ISFB est actif sur toute la 

chaîne de valeur de la formation professionnelle et propose une gamme de plusieurs centaines de formations 

différentes. L'ISFB est certifié ISO29990: 2010, ISO9001: 2015 et est également accrédité SAQ (Association 

Suisse pour la Qualité). 

www.isfb.ch 
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