
  
  

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

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

 
 
 Genève, le 27 octobre 2021 

Chers membres, 

Nous avons le grand plaisir de vous inviter à notre prochain séminaire organisé par le GRB en collaboration avec 
ISACA :  

 
Protection des données : 

Comment répondre aux obligations réglementaires (GDPR / nouvelle LPD) ? 
 
A l’heure du big data, nouvel eldorado pour nombre d’entreprises et face à la multiplication des cyber-attaques, la 
pression quant à une protection accrue des données personnelles augmente. Si l’Europe a déjà renforcé son 
cadre réglementaire avec l’introduction de la RGPD (Règlement général sur la protection des données), la Suisse 
est en train de mettre à jour la LPD (Loi sur la Protection des Données) pour s’aligner au standard européen, la 
nouvelle loi devrait entrer en vigueur au second semestre 2022. 
 
Quelles actions sont requises pour se mettre en conformité ? Quels sont les points d’attention à ne pas négliger 
pour mettre en place et maintenir à niveau ses processus et contrôles en matière de traitement de données ? 
Quelles sont les sanctions encourues ? 
 
Pour nous entretenir sur ce sujet et nous faire partager son expérience dans la mise en place de la GDPR nous 
sommes heureux de recevoir : 
 
 

Monsieur Eldo Mabiala 
Head of security and Logistic 

Banque Syz SA 
 
 

le 25 novembre 2021 de 18:30 à 20:00 
 
Compte tenu de la situation sanitaire, le séminaire sera organisé sous forme de vidéo-conférence interactive. Afin 
de nous permettre d’organiser la session dans les meilleures conditions, nous vous serions reconnaissants de 
bien vouloir confirmer, votre participation à cette séance valable également pour vos déclarations de formation 
continue, en vous inscrivant en ligne www.grb-romand.ch jusqu’au 19 novembre. Après votre enregistrement, 
vous allez également recevoir une confirmation par email contenant des informations complémentaires relatives 
à logistique de la vidéo-conférence. 

Nous vous encourageons vivement à poser vos questions au moment de votre inscription, afin que notre 
conférencier puisse en tenir compte dans son exposé. 

 

L’événement est comme d’habitude gratuit pour les membres d’ISACA et de GRB et payant (20.- CHF) pour les 
non-membres. 

En nous réjouissant de vous compter parmi nous. 

Vos comités ISACA & GRB 

        
 Pour le GRB  Pour l’ISACA 
 Sébastien Gay Jeff Primus 
 058 816 24 05 

  

http://www.grb-romand.ch/


  
  

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

 
Je participerai : à la séance de travail 
 
 
 
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 17 novembre 2020 au plus tard celles que vous souhaiteriez voir traiter 
par notre orateur. 
 
Question No 1 : 
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 
Question No 2 :  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 
Question No 3 :  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  

 
 


