
 
  

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

Aux membres du Groupement de réviseurs bancaires 
 
 
   Genève, janvier 2015 
 

Madame, Monsieur, 
 

L'émergence du web social a rendu la définition de la sphère privée très opaque, et induit de 
nouveaux risques sur la sphère professionnelle. Aujourd’hui, il est possible de perdre son poste en 
raison de comportements qui se tiennent en dehors de l’entreprise. 
Les réseaux sociaux, quant à eux, ont démultiplié les informations disponibles et, de facto, augmenté 
les attaques potentielles basées sur le social engineering. Dès lors, comment réduire ces risques? 
Quels démarches et comportements adopter? 
 
Afin de mieux appréhender ces zones de risques, le comité du Groupement de réviseurs bancaire 
vous informe de sa prochaine séance de travail qui aura pour thème : 
 

«Cocktail explosif : les réseaux sociaux, les sites web vulnérables et l’ingénierie sociale» 
 
Cette séance de travail sera animée par : 

 
Ilia Kolochenko 

CEO High-Tech Bridge 
et 

Stéphane Koch 
Vice-President High-Tech Bridge  

 

 
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 : 5 février 2015 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, 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 4 février 2015, par fax au 
058/818/86/17. 

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  Eveline Creach  
 058/818/86/04  058/212/94/57 

http://www.grb-romand.ch/
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 4 février 2015 au plus tard celles que vous souhaiteriez voir traiter 
par nos orateurs. 
 
Question N

o
 1 : 

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

o
 2 :  

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

o
 3 :  

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

 
 


