
                                                              

 

Luxembourg, le 24 octobre 2019 

 

INVITATION : Table ronde sur la « Jurisprudence en matière de lutte contre le 
blanchiment » 

 

Chers Membres de l’ALCO et de l’ALJB, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à une conférence organisée conjointement par nos deux 

associations sur la jurisprudence en matière de lutte contre le blanchiment et de financement du 

terrorisme.  

Monsieur Max BRAUN, Directeur de la Cellule de Renseignements Financiers (CRF), Maître Nicolas 

THIELTGEN, avocat à la cour, associé auprès de l’étude Brucher Thieltgen & Partners et Monsieur 

Sylvain AUBRY, membre du conseil d’administration ALCO et MLRO, nous feront l’honneur de 

présenter la jurisprudence la plus pertinente sur le sujet et de discuter son impact sur le terrain. 

Cette conférence, qui se tiendra en langue française, aura lieu le jeudi 14 novembre 2019, à partir de 

18h00 précises, dans le Centre de conférences de la Chambre de Commerce, 7, Rue Alcide de 

Gasperi, Luxembourg-Kirchberg (accueil des participants de 17h30 à 18h). La Chambre de commerce 

mettra à disposition des participants son parking souterrain dans la limite des places disponibles. Le 

parking public le plus proche est le parking Erasme.  

Pour clôturer la soirée, nos deux associations se font un plaisir de vous convier à un verre de l’amitié. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les inscriptions à cet événement sont à effectuer 

uniquement via le site internet www.aljb.lu (Rubrique Prochains événements, accessible sans 

login) pour le vendredi 8 novembre 2019 au plus tard.  

La conférence est gratuite et réservée aux membres de l’ALCO et de l’ALJB. Les places sont limitées 

et seront accordées par ordre d’inscription. Si votre inscription est validée, vous recevrez une 

confirmation par e-mail.  

En comptant sur votre participation nombreuse et au plaisir de vous rencontrer prochainement, nous 

vous prions, Chers Membres, de recevoir nos salutations les plus cordiales. 

 

 

 

Marie Bourlond, co-président ALCO Philippe Bourin, Président ALJB 

Vincent Salzinger, co-président ALCO 
Laurent Moser, co-président ALCO 
 


