
 



Communiqué de presse 

 

Indigita et l'Institut Supérieur de Formation Bancaire 

s'associent pour développer des nouveaux cours digitaux de 

formation 

 

Genève, 22 septembre 2020 - La société Suisse regtech Indigita et 

l'Institut Supérieur de Formation Bancaire de Genève (ISFB), leader suisse 

de la formation continue bancaire et financière, ont annoncé leur 

partenariat dans le domaine des cours de conformité pour les institutions 

financières. Cette collaboration permettra à l’ISFB d’élargir sa gamme de 

programmes de formation et de renforcer la position d’Indigita en tant que 

principal fournisseur de formation digitale sur les sujets 

transfrontaliers et de conformité. 

 

Dans le cadre de cette collaboration, l’ISFB bénéficiera de l’expertise 

unique d’Indigita dans la création et la numérisation de cours de 

conformité liés aux réglementations transfrontalières, la lutte contre le 

blanchiment d’argent et les abus de marché. L’ISFB enrichira son offre 

formative pour les institutions financières et les professionnels actifs 

dans ce secteur. Pour Indigita, ce partenariat fait partie de sa stratégie 

visant à fournir une formation numérique sur des sujets de réglementation 

et de conformité au plus haut niveau, comme le reconnaît l’Association 

suisse pour la qualité «SAQ». En outre, Indigita bénéficiera des 33 années 

d’expérience de l’ISFB dans la création de cours, ainsi que de son réseau 

de plus de 150 experts. Les deux partenaires développeront conjointement 

des nouveaux cours digitaux sur des sujets réglementaires et de conformité 

dans plusieurs langues pour couvrir les différentes régions de la Suisse. 

 

Frédéric Ruiz, membre de la Direction de l’ISFB, a déclaré: «Le partenariat 

avec Indigita est conforme à la stratégie de longue date de l’ISFB, 

consistant à coopérer de manière opportuniste avec des entreprises de haute 

qualité et leaders dans le domaine de l’apprentissage et de la formation. 

Indigita et l’ISFB partagent de nombreuses valeurs communes, y compris une 

passion pour l'excellence et une focalisation sur le client à travers la 

création de solutions à haute valeur ajoutée. Notre collaboration sera au 

profit de l'écosystème bancaire et financier suisse ». 

 

Andrea Briganti, responsable de l’e-Learning chez Indigita, a déclaré: 

«L'environnement réglementaire actuel est difficile et exige que les 

employés des institutions financières aient toujours les connaissances 

nécessaires et à jour afin de pouvoir développer les affaires de manière 

sûre et conforme. Le partenariat avec l'ISFB permettra à Indigita 

d'enrichir et de diversifier sa gamme de solutions e-learning innovantes, 

répondant à un besoin vital dans toute la Suisse. » 

 

Indigita et l'ISFB annonceront prochainement un certain nombre de nouveaux 

cours élaborés conjointement. 

*** 





Indigita  

Indigita SA est une société suisse de technologie réglementaire (regtech) basée 

à Genève, qui propose une suite de formations interactives, d'outils numériques 

et d'API pour aider les institutions financières et leurs employés à mener des 

activités transfrontalières de manière sûre et conforme. Indigita est la branche 

regtech du groupe BRP et combine les connaissances réglementaires de pointe de 

sa société mère, BRP Bizzozero & Partners SA et de sa société sœur BRP Tax SA, 

avec des plateformes numériques innovantes. Indigita offre aux banques et aux 

gestionnaires d'actifs un accès efficace à la collection la plus complète et la 

plus à jour de règles transfrontalières couvrant plus de 170 pays. 

 

www.indigita.ch  

 

 

ISFB  

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

la certification des compétences bancaires et financières. Il 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 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). 

 

https://www.isfb.ch/  
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