
  

ALJB asbl  

RCS Luxembourg F1326 L-1468 Luxembourg | Adresse postale : B.P. 13 L-2010 Luxembourg  E-mail : secretariat@aljb.lu 

CCPL LU19 1111 0754 4576 0000 www.aljb.lu 

 

Web’Midi de l’ALJB 

Le secret d’affaires dans le secteur bancaire et 
financier au Luxembourg : principes et enjeux au 
travers du cas (fictif) « Zauberflöte »  
 
 

Date : Vendredi 26 mars 2021 à 12h15 

Lieu : Webinar 

Orateurs :  Me Nicolas THIELTGEN et Me Florian PONCIN (Brucher Thieltgen & Partners)  

 

L’ALJB a le plaisir de vous inviter à un Webinar sur le thème de la loi du 26 juin 2019 relative aux secrets 

d’affaires.  

Par le truchement d’un cas fictif interprété par nos deux orateurs, cette présentation mettra en exergue les 

conditions nécessaires à une protection légale de l’information par le secret d’affaires et les limites et défis 

pratiques intimement liés à ce nouveau pan du droit.  

Les hypothèses soulevées se concentreront principalement sur les milieux bancaire et financier et la vie des 

affaires, la protection unique offerte par cette nouvelle législation étant néanmoins susceptible d’intéresser 

tous les professionnels détenant des informations présentant une valeur commerciale. 

Qu’il s’agisse de bases de données de clientèle, de contrats finement négociés ou encore de 

renseignements financiers, le secret d’affaires a désormais un rôle à jouer dans votre entreprise. 

Langue : Le Webinar se fera en français. 

Inscriptions : www.aljb.lu (Prochains événements, accessible sans login) ou par email à l’adresse 

secretariat@aljb.lu pour le 24 mars 2021 au plus tard. La participation au Webinar est gratuite et 

réservée aux membres de l’ALJB. Chaque personne inscrite recevra la veille de l’événement 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. 

 

 

Nombre de places : Le nombre de participants à ce Webinar est non limité.   
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