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Web’Midi de l’ALJB 

« La nouvelle loi sur les garanties professionnelles de paiement »  

 

Date :  24 septembre 2020, 12h30 à 13h30 

Lieu : Webinar 

Orateurs:  Me Steve Jacoby, M. Alexandre Canto, M. Philippe Dorin 

 

 

Chers Membres,  

Après une suspension de nos événements due à l’état de crise que nous avons vécu durant le premier 

semestre, nous avons le plaisir de vous inviter au prochain évènement de l’ALJB qui se tiendra sous forme 

de webinar.  

Nous aurons le plaisir d’entendre Me Steve Jacoby, avocat au sein du cabinet Clifford Chance Luxembourg 

MM. Alexandre Canto, et Philippe Dorin, respectivement juriste senior à la BEI et Chef de Division au FEI, 

nous présenter le nouveau régime des garanties professionnelles de paiement instauré par une loi du 10 

juillet 2020 qui introduit une grande liberté contractuelle ainsi qu’une sécurité juridique inédite en la matière. 

Il s’agit, sans conteste, d’un outil de nature à renforcer l‘attractivité de la Place financière luxembourgeoise 

et qu’il convient donc pour les juristes que nous sommes de parfaitement maîtriser. 

 

 

Inscriptions : www.aljb.lu (rubrique prochains événements, accessible sans login) pour le 21 

septembre 2020 au plus tard. La participation au Webinar est gratuite et réservée aux membres de 

l’ALJB. Chaque personne inscrite recevra le 24 septembre avant la présentation un lien internet 

sécurisé pour se connecter au webinar qui sera diffusé sur la plateforme Youtube dans un espace 

privé uniquement accessible aux personnes ayant reçu le lien de participation.  

Les participants voudront bien s’assurer qu’ils ont accès à la plateforme Youtube à partir de 

leur lien de connexion, avant le début du webinar. 

 

Places illimitées : le nombre de places pour assister à cet événement est illimité. 

 

http://www.aljb.lu/

