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Les banques et autres intermédiaires financiers doivent allouer des montants de plus en
plus importants à la gestion des risques cross-border. Ce n’est qu’à ce prix qu’ils sont
en mesure d’agir en conformité avec l’ensemble des règlementations qui leur sont
applicables. De plus, les clients s’attendent à ce que leur partenaire leur offre des
services de qualité intégrant le respect des règles qui les protègent.
L’accès à cette réglementation en constante évolution et son intégration dans les
processus opérationnels sont des défis de taille. C’est dans cette optique que la société
de conseil suisse BRP SA, spécialisée dans les questions règlementaires cross-border,
et la société de conseil Orbium ont uni leurs forces pour créer Indigita. Indigita fournit
aux banques et autres intermédiaires financiers toutes les informations nécessaires pour
les aider à intégrer les réglementations cross-border dans leur activité quotidienne, et ce
dans un format numérique structuré.

Des informations numériques
L’une des solutions d’Indigita sont les inData - une version numérisée des Country
Manuals publiés par BRP, société leader spécialisée dans les questions cross-border.
Couvrant 120 pays, ces manuels fournissent des informations réglementaires aux
banques et aux gérants de fortune indépendants qui sont actifs au-delà de leurs
frontières. Utilisées conjointement avec les inData, les inRules sont les règles permettant
d’appliquer aux différentes activités quotidiennes le contenu des manuels BRP de
manière automatisée.
En optant pour la numérisation des country manuals BRP, Indigita offre une solution
facile d’utilisation qui peut être intégrée à des produits informatiques tiers, ce qui permet
ainsi d’accroître l’efficacité opérationnelle et de limiter les risques de non-conformité.

Des recommandations sur mesure
Les solutions inRules d’Indigita prennent en compte tous les facteurs permettant de
fournir des recommandations sur mesure à chaque fois qu’une banque ou qu'un
organisme financier contacte ou conseille un client résidant à l’étranger. Grâce à ces
recommandations sur mesure, il n’est plus nécessaire de se mettre systématiquement
en relation avec les départements compliance.
La solution peut être intégrée à des moteurs de règles tiers et des solutions
personnalisées peuvent être créées afin de répondre aux besoins spécifiques des
banques et autres intermédiaires financiers.

Des informations complètes
Olivier Schneider, associé chez Orbium : « Notre élément différenciateur est le suivant :
Indigita associe une solution informatique à un ensemble de données pertinentes. C’est
un outil qui fournit les informations les plus complètes en matière de règlementations
cross-broder et qui est mis à jour régulièrement afin de pouvoir prendre connaissance
des interprétations, des décisions et des réglementations les plus récentes ».

La bonne information, au bon moment, au bon format
Patrick Genazzi, associé chez BRP : « C’est le service cross-border de données
réglementaires informatisées dont ont besoin les banques et organismes financiers
travaillant dans un cadre international. Il fournit des informations bien plus complètes
que ne pourraient le faire un Relationship Manager ou un département compliance. Il
fournit la bonne information au bon moment et au bon format. »
Pour plus d’informations, merci de contacter :
info@indigita.ch
Notes des éditeurs
Indigita
La société Indigita a été créée pour résoudre les problèmes liés à la gestion des risques crossborder que rencontrent les banques et les conseillers financiers travaillant dans un contexte
international. Elle a pris le meilleur de ses sociétés mères BRP SA et Orbium, expertes en conseil
réglementaire et informatique, pour développer la solution à même de relever le défi d’une
réglementation en perpétuel changement. La société est basée à Genève et Zurich.
BRP SA
BRP SA est la société de conseil leader en conformité cross-border. Elle a été créée en 2010
dans le but d’aider les banques et les organismes financiers à gérer les contraintes
règlementaires complexes et en constante évolution. La société est basée à Genève et dispose
de bureaux à Zurich, Londres, Luxembourg et Singapour. Plus d’informations sur
www.brpsa.com.
Orbium
Orbium est une société internationale de conseil en informatique et management de projet.
Consacrée exclusivement au secteur des services financiers, elle conçoit et implémente des
solutions commerciales et technologiques de pointe. Sa stratégie d’investissement dirigée vers
des sociétés ayant un fort potentiel d’innovation, contribue au développement de programmes
permettant de soutenir et accélérer la croissance.
Employant plus de 400 collaborateurs et possédant 12 bureaux à travers l’Europe et l’AsiePacifique, Orbium affiche d’excellents résultats et peut se prévaloir d’un solide historique en
matière de qualité et de réalisations de projets.
Plus d’informations sur www.orbium.com.

