
   
  

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

Aux membres du Groupement de réviseurs bancaires 
Aux membres de l’ISACA 

 
 Genève, novembre 2018 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer de la prochaine séance de travail organisée par le Groupement de 
réviseurs bancaires et l’ISACA, qui aura pour thème : 
 

«LA CONTINUITÉ DES ACTIVITES NECESSITE UNE ARCHITECTURE DE SÉCURITÉ AFIN DE 

RÉDUIRE LES RISQUES ET LES COÛTS» 
 
La fréquence des cyber-attaques continue de croître à un rythme sans précédent. En ciblant les chaînes de 
valeur les plus vulnérables des organisations, elles causent des brèches de confidentialité et d’intégrité des 
informations, des discontinuités des activités et des dégâts considérables. D’autre part, considéré autrefois 
principalement comme un problème purement technologique, les risques liés aux systèmes d’information sont 
maintenant évalués dans le cadre de gestion des risques de l’entreprise et de la continuité des activités.  
Cette séance vous apportera une nouvelle vision permettant la cohabitation optimale de la cybersécurité avec la 
continuité des activités. 
 
Elle sera animée par : 

Jeff PRIMUS  
 

Senior Advisor Cyber Security & Risk & Business Continuity 

CISA, MBCI, ISO 27001 LA+LI, 22301 LA+LI, 31000 RM, 27005 RM, GDPR-CDPO, CRISC 

Lieu de la séance de travail : Fédération des Entreprises Romandes (FER). 
 98 rue de Saint-Jean, à Genève 
Stationnement : Parking du Seujet 
Transports en commun (TPG) : Arrêts Isaac Mercier (lignes 7, 13, 15 et 16) ou Stand (2, 13, 15, 16, etc.) 
 

Date : 4 décembre 2018 à 17h15 
 (Durée : 1h30) 
 

Pour la bonne organisation, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir confirmer, votre 
participation à cette séance de travail valable pour vos déclarations de formation continue, ainsi 
qu’au cocktail qui la suivra, en vous inscrivant en ligne en remplissant le formulaire que vous 
trouverez sur le site internet www.grb-romand.ch ou en nous retournant le bulletin d’inscription ci-joint 
d’ici au 29 novembre 2018, par mail mosermaurice@bluewin.ch 

Nous vous encourageons vivement à poser vos questions au moment de votre inscription (à l’aide des 
rubriques prévues en ligne sur notre site, ou sur le formulaire ci-joint) afin que notre conférencier 
puisse en tenir compte dans son exposé. 

En nous réjouissant de vous compter parmi nous pour suivre cette conférence, nous vous présentons, 
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

  
 
   
 Maurice Moser Monique Seiss Baudry  
 058/818/86/04 022/809/20/30 
  

mailto:mosermaurice@bluewin.ch


   
  

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

 
 
Je participerai : à la séance de travail oui/non 
 
 au cocktail oui/non 
 
 
 
Etablissement :   ..........................................................................................................................................  
 

Nom et prénom :  ..................................................................  E-mail : ......................................................  
 

Autres participants : 
 

Nom et prénom :  ..................................................................  E-mail : ......................................................  
 

Nom et prénom :  ..................................................................  E-mail : ......................................................  
 

Nom et prénom :  ..................................................................  E-mail : ......................................................  

 
 
 

 _________________________________________________________________________________________  
 
Le sujet de notre séance de travail devant soulever un grand nombre de questions, nous vous remercions, le 
cas échéant, de nous communiquer jusqu’au 29 novembre 2018 au plus tard celles que vous souhaiteriez voir 
traiter par notre orateur. 
 
Question N

o
 1 : 

 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 
Question N

o
 2 :  

 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 
Question N

o
 3 :  

 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  

 
 


