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Conférence pour la remise du Prix ALJB 2022 :  

La transformation des banques en acteurs  
de la finance durable  

 

Date : Jeudi 30 mars 2023 - 18h30 à 20h00 

Lieu : Allen & Overy - 5 avenue John F. Kennedy - L-1855 Luxembourg  

Oratrices :     Me Laura ARCHANGE et Me Clara BOURGI  

 

Le Prix ALJB s'inscrit dans l'objectif de promotion de la réflexion scientifique en droit bancaire et financier sur la Place 

de Luxembourg. Il s'adresse aux auteurs de moins de quarante ans. 

Le Prix ALJB 2022 a été décerné en décembre dernier à Maîtres Laura ARCHANGE et Clara BOURGI, avocates au 

sein de l’étude Arendt & Medernach SA, pour leur article sur « la transformation des banques en acteurs de la 

finance durable ». 

Cette soirée nous donnera donc l’opportunité d’écouter nos deux lauréates à l’occasion de la remise de leur prix. 

Elles aborderont l’impact de la règlementation relative à la finance durable sur les banques et leurs produits et services 

et expliqueront plus particulièrement que l’intégration de la durabilité tant (i) dans la stratégie et la gouvernance des 

banques, la gestion des risques ou en matière de transparence au niveau de ces entités que (ii) dans la gouvernance 

des produits, le conseil en investissement, la gestion de portefeuille ou l’octroi de prêts, met les banques face à un 

défi considérable qui les oblige à se réinventer. 

Langue : la conférence se tiendra en français.  

Durée prévue : 1h30. 

Inscriptions : gratuites et 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 24 mars 2023 à 10 

heures au plus tard.  

 

Nombre de participants : en raison de la taille de la salle accueillant la conférence, le nombre est limité à 100 

personnes.   

 

Parking : parking public « Place de l’Europe » (payant), voir plan en annexe ainsi que les options de transport en 

commun. 

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

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

Présentation : les slides des oratrices 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/

