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Luxembourg, le 2 octobre 2019 

 

 

INVITATION : Cycle de conférences « Les succursales bancaires » 

« Partie 1 – Morceaux choisis sur les aspects de droit des sociétés, de réglementation bancaire et de 

procédures collectives » 

 

Chers Membres, Chers Amis, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’ALJB organisera au cours des prochains mois un cycle de 

conférences relatif aux succursales bancaires. 

Le premier chapitre de ce cycle aura pour thème des « Morceaux choisis sur les aspects de droit des 

sociétés, de réglementation bancaire et de procédures collectives ».  

Me Yann Baden, Avocat à la Cour, Etude Baden & Baden, M. Moritz von Kunow, Chief Compliance 

Officer, Bank of Communications (Luxembourg) S.A. et Me Jean-Paul Spang, Avocat à la Cour, Etude 

Kleyr Grasso, présenteront leurs réflexions sur un certain nombre de sujets en matière de droit des 

sociétés, de réglementation bancaire (notamment sur les questions de gestion journalière) et de 

procédures collectives concernant les succursales bancaires. 

Cette conférence, qui se tiendra en langue française, aura lieu le jeudi 17 octobre 2019 à 18h15 

précises, dans l’auditorium de la Banque de Luxembourg, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.  

Pour clôturer la soirée, nous nous faisons un plaisir de vous convier à un dîner au Café de Paris, 16 Place 

d’Armes, L-1136 Luxembourg.  

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

uniquement via notre site www.aljb.lu (Rubrique Prochains événements, accessible sans login) pour le 

vendredi 11 octobre 2019 au plus tard. La conférence est gratuite. La participation aux frais du dîner 

(EUR 55/personne) doit être réglée lors de l’inscription sur le compte CCPL IBAN LU19 1111 0754 4576 

0000 de l’ALJB en indiquant dans le champ Communication vos "nom et prénom – 17 octobre 2019". 

Vous recevrez une confirmation de votre inscription par e-mail. Une facture y sera jointe, le cas 

échéant.   
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L’annulation de votre participation au dîner est possible au plus tard 48 heures avant la date de 

l’événement. Au-delà de ce délai, les frais d’inscription resteront dus.   

Nous vous informons également que le nombre de places pour assister à cet événement est limité et 

que les inscriptions se feront sur base de l'ordre d’enregistrement sur notre site. Au vu des places 

disponibles, nous nous réservons le droit de limiter le nombre de participants de la même 

banque/étude à trois 

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

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

 

Pour le Conseil d’administration  

 

Philippe Bourin 

Président 

 


