
HAPPY 40TH 
BIRTHDAY 
ALJB

SAVE THE DATE

THURSDAY EVENING 29 SEPTEMBER 2022 
MAIN EVENT
Please save the date for ALJB’s 40th anniversary event.

On Thursday evening 29 September, come to Arendt & Medernach offices 
at Kirchberg and:
• participate in Professor Dan McCray (Cornell University, NY)’s 

interactive conference on negotiation techniques;
• learn more about ALJB’s ambitious strategy;
• discover ALJB’s rebranding;
• enjoy the walking dinner.

This main event is open to all and free of charge.

FRIDAY 30 SEPTEMBER 2022

NEGOTIATION MASTER CLASS
On Friday 30 September, come to Brucher Thieltgen & Partners offices 
near Glacis and participate in an advanced negotiations seminar with 
Professor Dan McCray. 

This master class of one day (lunch included) is limited to  
25 participants, open to ALJB members only, and subject  
to a – very reasonable - participation fee.

A detailed invitation for both events will follow soon.

Looking forward to partying with you!
ALJB Board

ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE  
DES JURISTES DE DROIT BANCAIRE



L’ALJB  
FÊTE SES  
40 ANS

A VOS AGENDAS !

JEUDI SOIR 29 SEPTEMBRE 2022 
EVÉNEMENT PRINCIPAL
L’ALJB organise un événement anniversaire à l’occasion de ses 40 ans.

Rejoignez-nous le jeudi 29 septembre en début de soirée dans le bâtiment 
d’Arendt & Medernach au Kirchberg pour :
• participer à une conférence interactive avec le Professeur Dan McCray 

(Cornell University, NY) sur les techniques de négociation ;
• découvrir la stratégie ambitieuse ainsi que le nouveau logo de  

l’ALJB dévoilés au cours de la soirée ;
• célébrer les 40 ans de l’ALJB autour d’un cocktail dînatoire.

Cet événement est gratuit et ouvert à tous, membres et non-membres  
de l’ALJB.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 

ATELIER DE NÉGOCIATIONS 
AVANCÉES
Rendez-vous le vendredi 30 septembre dans les bureaux de Brucher 
Thieltgen & Partners près du Glacis pour participer à un atelier pratique  
de techniques de négociations avancées avec le Professeur Dan McCray.

Cet atelier se déroulera sur une journée (déjeuner inclus) et est limité à  
25 participants. Il sera ouvert aux seuls membres ALJB contre une 
modique participation aux frais d’organisation.

Une invitation détaillée pour ces deux événements vous parviendra 
prochainement.

Nous nous réjouissons de célébrer cet anniversaire avec vous !
Le Conseil d’administration de l’ALJB

ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE  
DES JURISTES DE DROIT BANCAIRE


