
 

 

NOTRE PROCHAINE CONFERENCE 

 

Madame, Monsieur, 

 

Les exemples de fuite massive de données font régulièrement la une des journaux. Le 

secteur bancaire est à la fois l’un des plus exposés, fortement régulé et où l’impact est 

des plus significatifs en cas de fuite. Le Groupement de réviseurs bancaires vous convie à 

sa prochaine conférence sur le thème de la fuite de données. Après une présentation des 

risques et d’un panorama des principaux vecteurs de fuite, la présentation se focalisera 

sur les contremesures pour se protéger. Une approche duale sera adoptée : à la fois d’un 

point de vue du défenseur, mais également d’un attaquant. Cette conférence aura pour 

thème : 

 «FUITE DE DONNEES, ETAT DES LIEUX ET CONTRE-MESURES » 

 

Cette conférence sera présentée par : 

 
M. Ary Kokos 

Group Information Security Senior Manager,  

Edmond de Rothschild (Suisse) S.A 
 

M. Ary Kokos a été spécialiste en test d’intrusion (« ethical hacking ») avant de travailler en 

conseil et en tant qu’auditeur en cyber sécurité. Il est co-auteur d’un livre intitulé « Sécurité 

informatique », écrit régulièrement des articles dans la revue MISC (magazine français de 

sécurité informatique) et est membre de l’OSSIR (Observatoire de la Sécurité des Systèmes 

d’information et Réseaux). Par ailleurs, il intervient régulièrement lors de conférences traitant 

de la sécurité de l’information. 

 

Elle aura lieu le 25 juin 2019, à 17h15 

à l'auditorium du Centre Interprofessionnel (Fédération des Entreprises Romandes), 

Genève.  

 

Pour participer à cette conférence, valable pour vos déclarations de formation 

continue, vous pouvez vous inscrire en ligne ou remplir le bulletin d'inscription 

ci-dessous et le renvoyer à la case postale 3277, 1211 Genève 3 d’ici au 24 juin 

2019. 

 

Merci de verser le montant de CHF 50.- par personne, préalablement à la conférence, 

sur le compte du Groupement de réviseurs bancaires, Genève, No 147.465-01 auprès du 

Crédit Suisse, ccp No 80-500-4, code IBAN: CH48 0483 5014 7465 0100 0 en précisant 

sur le paiement le nom de la (des) personne(s) inscrite(s) préalablement à la conférence.  

Nb : Aucune facture ne sera délivrée. Le bulletin d’inscription faisant office de 

facture. 

Lettre d'invitation (pour plus de détails) et formulaire d'inscription 

 

 

 

http://www.grb-romand.ch/Confer/Conform.htm
http://www.grb-romand.ch/Confer/Conf_20190625.pdf
http://www.grb-romand.ch/Confer/Conform.htm
http://www.grb-romand.ch/Confer/GRB_08-06-06.pdf
http://www.grb-romand.ch/Confer/GRB_08-06-06.pdf

