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Midi de l’ALJB  

Regards sur les mutations immobilières  
et leur fiscalité indirecte  

 
 

Date : Mercredi 22 février 2023 - 12h00 à 14h00 

Lieu : Restaurant IKKI – 2, Rives de Clausen – L-2165 Luxembourg   

Oratrice :     Me Cosita DELVAUX – Notaire (Etude Cosita Delvaux) 

 

 

L’ALJB a le plaisir de vous inviter à une conférence et à un déjeuner sur le thème de la fiscalité indirecte des mutations 

immobilières.  

Notre oratrice, Me Cosita DELVAUX, notaire, nous éclairera sur l’imposition des opérations d’apport, de partage, 

d’échange et de transfert du point de vue des droits d’enregistrement. 

 

Langue : la Conférence se tiendra en français.  

Durée prévue : 2 heures. 

Inscriptions : exclusivement réservées aux membres de l’ALJB et uniquement via notre site www.aljb.lu (rubrique 

Evénements - Prochains événements, accessible avec vos identifiants) pour le vendredi 17 février 2023 à 10 heures 

au plus tard.  

 

Nombre de participants : en raison de la taille de la salle accueillant la conférence et le repas, le nombre est limité 

à 50 personnes.   

 

Menu : soupe de nouilles au poulet – filet de rouget – assiette gourmande. 

 

Frais et annulation : la participation à la conférence et au déjeuner est de 55 euros, sachant qu’en cas d’annulation 

après le 17 février (10h), les frais resteront dus et aucun remboursement ne pourra se faire. Votre inscription est 

définitive dès le virement du montant sur le compte IBAN LU19 1111 0754 4576 0000 (code BIC CCPLLULL) avec 

mention de « [votre prénom + NOM] conférence du 22.02.2023 ». 

Parking : parking public (payant) Brasserie (Rives de Clausen). 

Certificat de participation : les participants signant le registre à leur arrivée recevront un certificat de présence. 

Enregistrement : aucun enregistrement de cette conférence n’est prévu. 

Présentation : les slides de l’oratrice seront disponibles sur le site de l’ALJB quelques jours après la conférence. 

Photos : veuillez noter que des photographies de l’événement sont susceptibles d’être publiées sur notre site. 

http://www.aljb.lu/

