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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, mai 2013 
 
Madame, Monsieur, 
 
La presse se fait régulièrement l’écho des changements du cadre réglementaire sur les fonds d’investissement 
et les produits structurés. Les changements introduits sont conséquents. Afin d’en comprendre les tenants et 
aboutissants, nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine conférence organisée par le Groupement de 
réviseurs bancaires, qui aura pour thème : 
 

 
REGLES DE DISTRIBUTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT ET DES PRODUITS STRUCTURES 

- UN CHANGEMENT DE PARADIGME -  
  

Cette conférence sera présentée par: 
 

Maître François Rayroux 
Avocat associé au sein du Cabinet Lenz & Staehelin 

 
 
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 1, 7 et 15) ou Stand (1, 4, 14, 15, 18) 
 
Date : Mercredi 26 juin 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 24 juin 2013. 
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 
 
 Maurice Moser Eveline Créach 
 022/818 88 24 058/212 94 57 
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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 : 058 212 96 36 
 ________________________________________________________________________________________  
 
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  
 

" REGLES DE DISTRIBUTION DES FONDS ET PRODUITS STRUCTURES 
UN CHANGEMENT DE PARADIGME "  

 
du 26 juin 2013 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 24 juin 2013 les questions que vous 
souhaiteriez voir traiter par nos conférenciers :  
 
Question No 1 : 
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 
Question No 2 :  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 
Question No 3 :  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 


