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NOTRE PROCHAINE CONFERENCE 
 

Aux membres du Groupement de réviseurs bancaires 
Aux personnes intéressées par les conférences du  
Groupement de réviseurs bancaires 

 
 Genève, le 30 avril 2012 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer de la prochaine conférence organisée par le Groupement de réviseurs 
bancaires, qui aura pour thème : 

 
GESTION DU RISQUE CROSS-BORDER – POINT DE SITUATION ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

 
Le modèle d’affaires de nombreuses banques de gesti on de fortune est fortement axé sur la 
fourniture transfrontière de services financiers à des clients privés domiciliés à l’étranger. Depuis 
quelques années, les risques juridiques et de réput ation liés aux activités financières transfrontière s 
se sont notablement accrus. 
 
En fonction des attentes de la FINMA exprimées dans  sa note du 22.10.2010, quel est le degré actuel 
de préparation des Banques par rapport à l’identifi cation et la gestion de ces risques. 
 
Dr Alessandro Bizzozero, partenaire principal de la  société BRP SA, est un des grands 
spécialistes en Suisse des questions cross-border. Dans le but de faire le point sur la situation 
actuelle, nous vous invitons à venir assister à la présentation de : 

 
Dr Alessandro Bizzozero, Docteur en droit, Associé de BRP SA 

 
qui traitera ces points. 

 
Lieu de la conférence : Auditorium du Centre Interprofessionnel (C.I.P) (ex-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 : Mardi 29 mai 2012 à 17h15  
 (Durée : 1 heure 30) 
 
Pour participer à cette conférence, valable pour vos déclarations de formation continue , vous avez la 
possibilité de vous inscrire en ligne en remplissant le formulaire que vous trouverez sur notre site internet 
www.grb-romand.ch  ou en nous retournant le bulletin d’inscription ci-joint d’ici au 21 mai 2012. 

La finance d'inscription se monte à CHF 50.- par personne et doit être versée sur le compte du Groupement de 
réviseurs bancaires, Genève, No 147.465-01 auprès du Crédit Suisse (CCP N°80-500-4, code IBAN du C.S.:  
CH48 0483 5014 7465 0100 0). 

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 nos conférenciers puissent en tenir compte 
dans leurs exposés. 

En nous réjouissant de vous compter parmi nous pour suivre cette conférence, nous vous présentons, Madame, 
Monsieur, nos meilleures salutations. 
 Groupement de réviseurs bancaires 
 Pour le Comité 
 
 Alexandre Gay Miriam Gil 
 021/619 53 80 022/317 17 52 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

A retourner par courrier au : Groupement de réviseurs bancaires 
 Case postale 3277 
 1211 Genève 3 
 
ou par fax au : 022 317 17 00 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Etablissement :   ...................................................................................................................................  
 

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

Autres participants : 
 

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

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

Nom et prénom :  ...............................................................  E-mail : ...................................................  
 
Je (nous) participe(ons) à la conférence  
 
"  GESTION DU RISQUE CROSS-BORDER – POINT DE SITUATION ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION "   

 
 
du 29 mai 2012 et verse(ons) le montant de CHF ........…... (CHF 50.-- par personne) sur le compte du 
Groupement de réviseurs bancaires, Genève, No 147.465-01 auprès du Crédit Suisse, Genève (CCP N°80-500-4, 
code IBAN du C.S.: CH48 0483 5014 7465 0100 0). 
 
 

� Merci de m' (nous) envoyer dorénavant les informations sur vos prochaines conférences par e-mail 
à(aux) adresse(s) mentionnée(s) ci-dessus. 

� Merci de me (nous) préparer une attestation de formation continue. 
 
 

Le  ...................................................................  Signature :  .....................................................  
 

 _________________________________________________________________________________________  
 
Nous vous remercions, le cas échéant, de nous communiquer d’ici au 21 mai 2012 les questions que vous 
souhaiteriez voir traiter par nos conférenciers :  
 
Question No 1 : 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 
Question No 2 :  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 
Question No 3 :  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
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BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

AGENDA  DE LA  CONFERENCE 
 

1. Rappel des principaux concepts 
2. FINMA – principales constations ressortant des rapports prudentiels 2011 et attentes pour 

2012 
3. Accompagnement de l’audit interne dans le projet de Cross-Border 
4. Dans le cadre d’une mission d’audit, points sur lesquels pourraient en particulier porter les 

contrôles 
5. Organisation de la veille réglementaire au niveau des pays-cibles 
6. Utilisation et utilité de « waivers » 
7. RUBIK et libre accès ou non aux marchés des pays signataires 
8. Proposition de la FINMA de loi sur les produits financiers ; cette éventuelle loi est-elle 

susceptible de favoriser l’accès au marché de l’UE et de limiter les risques cross-border ?  
 


