
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ES	  JURISTES	  DE	  DROIT	  BANCAIRE	  
	  

ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE 
DES JURISTES DE DROIT BANCAIRE	  

	  

ALJB	  asbl	  	  	  	  –	  	  	  	  	  RCS	  Luxembourg	  	  	  F	  1326	  
12,	  rue	  Erasme	  	  	  	  	  L-‐1468	  Luxembourg	  

Adresse	  postale:	  	  B.P.	  13	  	  	  L-‐2010	  Luxembourg	  
	   E-‐mail:	  	  secretariat@aljb.lu	  	  	  	  www.aljb.lu	  

CCPL	  LU19	  1111	  0754	  4576	  0000	  
	  

GEDI:1985578v2	  

 
Luxembourg, le 22 février 2016 

	  

	  

 
INVITATION : Conférence-débat en soirée :  
 « Le nouveau régime européen d'insolvabilité: perspective générale 

et éclairages particuliers pour le secteur financier » 
	  

	  

Chers Membres, Chers Amis, 

 

En raison des événements de Paris en novembre 2015, nous avions dû reporter la conférence-
débat sur «Le nouveau régime européen d'insolvabilité: perspective générale et 
éclairages particuliers pour le secteur financier »,	  prévue le 26 novembre dernier.  

Nous avons désormais le plaisir de vous réinviter à la conférence-débat que Maîtres Grégory 
Minne, associé au sein du cabinet Arendt & Medernach, et Franz Fayot, associé au sein du 
cabinet FischFayot nous ferons l’honneur de tenir sur le sujet susvisé.  

La conférence aura lieu le jeudi 18 février 2016, à partir de 18h30, à l’auditorium de la 
Arendt House 41A, avenue J.F. Kennedy L-2082 Luxembourg. 
 
A l’issue de la conférence, nous serons heureux de vous convier à un cocktail. 

Le parking public le plus proche est celui du centre commercial Auchan.  

Les inscriptions pour cet événement sont à effectuer uniquement via notre site internet 
www.aljb.lu (Rubrique Prochains événements) pour le lundi 15 février 2016 au plus tard. 

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

	  


