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NOTRE PROCHAINE CONFERENCE 

 
 Aux membres du Groupement de réviseurs bancaires 

Aux responsables et aux collaborateurs de l’Audit interne 
Aux réviseurs bancaires externes 
A tous les cadres et collaborateurs de banques et 
d'intermédiaires financiers 

 
 Genève, 29 août 2006 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine conférence organisée par le Groupement de réviseurs bancaires 
aura pour thème : 

 
La vie privée de l’employé sous le contrôle de l’employeur  

 
 
Vie privée et Internet au travail : la protection de la confidentialité face aux droits et devoirs de 
contrôle de l’employeur. Ecoutes téléphoniques, ouverture du courrier, caméras de surveillance, 
lecture des e-mail, surveillance des accès à Internet. Qu'est-ce qui est interdit ? Qu’est-ce qui 
est possible ? Quels principes juridiques faut-il respecter ? 

 
 
Cette conférence sera présentée par : 
 

Me Gilles Monnier, Avocat, Docteur en droit, Professeur remplaçant à l’Université 
 
 

Lieu de la conférence : Auditorium du Centre Interprofessionnel (C.I.P) 
 (Fédération des Entreprises Romandes) 

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 : Jeudi 21 septembre 2006 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 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 20 septembre 2006. 
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, Genève (SIC N° 042514 ou CCP N° 12-60-7, code IBAN du 
C.S.: CH44 0051 8014 7465 0100 0). 
En nous réjouissant de vous compter parmi nous pour suivre cette conférence présentée par des orateurs expérimentés et 
reconnus, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 Groupement de réviseurs bancaires 
 Pour le Comité 
 
 
 
 
 Christian Aebischer Monique Seiss-Baudry 
 058 889 62 87 022 809 20 30 
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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 : 058 889 69 19 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
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 information « La Vie privée de l’employé sous le contrôle de 
l’employeur » du 21 septembre 2006 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 
(SIC N° 042514 ou CCP N°12-60-7 code IBAN du C.S.: CH44 0051 8014 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. 

 
 

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

_________________________________________________________________________________________ 
 
Le sujet de notre conférence devant soulever un grand nombre de questions, nous vous remercions, le cas 
échéant, de nous communiquer jusqu’au 20 septembre 2006 au plus tard celles que vous souhaiteriez voir 
traiter par notre conférencier. 
 
Question No 1 : 
...........................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................  
 
Question No 2 :  
...........................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................  
 
Question No 3 :  
...........................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................  
 


