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Le Mot du
Président

Que vous soyez membre de l’Association Luxembourgeoise des Juristes de Droit Bancaire ou envisagiez de
le devenir, vous trouverez dans cette plaquette une
présentation de ses buts et de ses activités.
Au service de la Place financière de Luxembourg depuis
plus de trente ans, avec le dessein de contribuer à en
développer et en faire connaître le droit, notre Association organise conférences et débats, publie ouvrages
et bulletins périodiques ou favorise encore la promotion
des jeunes talents au travers de son Prix. Elle permet
ainsi aux juristes qui partagent les mêmes intérêts de
se connaître et d’échanger ensemble. Au fil des années,
l’ALJB s’est progressivement dotée des moyens nécessaires au bon accomplissement de ses missions et à
la communication avec ses membres : un secrétariat
permanent est désormais à leur service. Un site internet,
où ils peuvent consulter l’annuaire des membres, leur
permet de se renseigner sur toutes les manifestations
projetées et même d’y effectuer des recherches de
doctrine et de jurisprudence sur un grand nombre
de publications de l’Association qui y sont aujourd’hui
disponibles.
Tout ceci ne serait pas possible sans l’ardeur et le
dévouement d’une équipe, celle qui constitue le Conseil
d’administration de l’ALJB. Par leurs réunions mensuelles et les nombreux groupes de travail auxquels
ils participent, ses membres contribuent pleinement
au dynamisme de l’Association et en sont le véritable
moteur. Qu’ils en soient tous ici remerciés !
Bien cordialement.

Philippe BOURIN
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Les buts de
l’Association

L’ALJB est une association sans but lucratif de droit
luxembourgeois créée le 2 avril 1982.
Elle a pour objet de favoriser l’étude et la connaissance
du droit bancaire et financier.
Elle se propose notamment de promouvoir la communication et l’échange d’idées entre ses membres par des
rencontres régulières, d’organiser des conférences et
débats, de publier des articles et ouvrages traitant de
problèmes juridiques intéressant le secteur bancaire et
financier et de suivre plus généralement les évolutions
législatives et réglementaires luxembourgeoises et
européennes.
Elle noue également des contacts avec des associations
ayant un objet analogue.

La vie sociale de Originairement composée de 19 membres fondateurs,
l’ALJB n’a cessé de croître au fil des années pour
l’Association

rassembler aujourd’hui plus de 700 membres, juristes
de banque, avocats, membres du monde universitaire,
notaires, réviseurs et experts comptables, tous intéressés
par le droit bancaire et financier. Elle compte également
plus de 30 membres d’honneur, personnes morales.
L’assemblée générale de l’ALJB se réunit au moins
une fois par an, au courant du dernier trimestre. Elle
est l’occasion pour le conseil d’administration de faire
rapport aux membres des activités menées et des
événements qui ont ponctué la vie de l’Association
durant l’année écoulée.
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L’ALJB est gérée par un Conseil d’administration élu pour
trois ans par son assemblée générale et actuellement
composé de la manière suivante :

Philippe BOURIN

Crédit Agricole Luxembourg

Président

Nicolas THIELTGEN

Etude Brucher, Thieltgen & Partners

Vice-Président

Cosita DELVAUX

Etude Notaire DELVAUX

Trésorier

Daniel POSTAL

BGL BNP Paribas

Secrétaire

Catherine BOURIN

Association des Banques et Banquiers Luxembourg Membre

Sandrine CONIN

Conseiller Juridique

Membre

Cyrille de CROZALS

Commerzbank AG, succursale de Luxembourg

Membre

Philippe DUPONT

Etude Arendt & Medernach

Membre

André HOFFMANN

Etude Elvinger, Hoss & Prussen

Membre

Nicki KAYSER

Etude Linklaters LLP Luxembourg

Membre

Claude KESSELER

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Membre

Morton MEY

Lombard Odier (Europe) S.A.

Membre

Elisabeth OMES

Etude Elvinger, Hoss & Prussen

Membre

Andéol du TREMOLET
DE LACHEISSERIE

Banque Européenne d’Investissement

Membre

Peter VERMEULEN

Groupe Foyer

Membre

Henri WAGNER

Etude Allen & Overy Luxembourg

Membre

L’ALJB s’est également dotée depuis l’été 2014
d’un secrétariat administratif en la personne de
Mme Christelle MAISONNEUVE.
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Les événements
organisés par
l’Association

Les conférences et débats
Depuis sa création, l’Association organise périodiquement des conférences et exposés sur des thèmes de
droit bancaire et financier intéressant la Place financière
de Luxembourg. Elle propose ainsi aux participants des
formations de haut niveau sur les évolutions législatives
et la pratique bancaire. Les contributions des orateurs
sont généralement publiées dans le Bulletin Droit et
Banque ou dans un ouvrage dédié.
Avec les Midis de l’ALJB, l’Association suscite également
débats, échanges et réflexions autour d’un thème d’actualité et d’une bonne table. En introduction du déjeuner,
un orateur, disposant d’une expertise reconnue, expose
de manière succincte le sujet retenu en suggérant le cas
échéant solutions ou pistes de réflexion, avant que ne
soit lancé le débat avec les participants.
Les Tables rondes de l’ALJB réunissent quant à elles, en
principe en soirée, quelques spécialistes invités à débattre
d’un ou de plusieurs sujets généralement d’actualité.
Enfin, la formule des Journées de l’ALJB, inaugurée à
l’occasion de la conférence organisée en mars 2012 sur
le thème du banquier luxembourgeois et de l’assurancevie, contribue également au développement de la formation scientifique des professionnels du secteur financier
en leur permettant de trouver réponse à leurs interrogations et de partager l’expérience de spécialistes reconnus.

Les réunions amicales
L’Association organise au moins une fois par an des
« réunions amicales ». Visites d’expositions, de curiosités
architecturales ou de sites industriels, il s’agit là d’autant
d’occasions qui permettent à ses membres de faire
connaissance dans une atmosphère informelle et
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décontractée. Des visites ont ainsi été organisées au sein
de l’entreprise SES, du LUXFREEPORT, de PANELUX
et de CARGOLUX ...

Le Prix ALJB
Depuis quelques années, l’Association décerne, selon
une périodicité bisannuelle, le « Prix de l’ALJB » qui
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. L’Association récompense les meilleurs
travaux par un ou plusieurs prix. La contribution primée
est ensuite publiée au Bulletin Droit & Banque.
Les trois dernières éditions du Prix ALJB ont récompensé
les auteurs suivants :
• 2010 : Me Gregory MINNE pour sa contribution
intitulée « Les règles de conflit de lois en matière
de compensation dans le secteur financier ».
• 2012 : Me Carolyn PRESTAT et Me Francois
PEGUESSE pour leur contribution sur « L’efficacité
des engagements négatifs dans les contrats de
financement : mode d’emploi ».
• 2014 : Me Marie NOUNCKELE pour sa contribution
intitulée « Le Bitcoin – du virtuel au réel – essai
d’approche juridique des monnaies virtuelles »
et M. François GOERGEN pour sa contribution
intitulée « Perspectives européennes et luxembourgeoises sur le mécanisme de surveillance unique :
un nouveau modèle pour la surveillance prudentielle
des banques ».
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Les publications Le Bulletin Droit & Banque
de l’Association Depuis sa création, l’Association publie le Bulletin Droit &
Banque. Au menu de cette revue tant appréciée par les
professionnels du droit, articles de doctrine, chroniques
de droit bancaire et financier luxembourgeois, de
jurisprudence communautaire ou encore de droit fiscal,
décisions de jurisprudence le cas échéant commentées.
Tous les Bulletins publiés sont aujourd’hui consultables
par nos membres sur le site de l’Association. Un outil de
recherche permet en outre de consulter, par mots-clés,
l’ensemble des bulletins publiés.

Les Ouvrages collectifs sur le droit bancaire et
financier au Luxembourg
A l’occasion de son 10e anniversaire, l’Association a édité
en 1994, aux éditions Larcier, un important ouvrage de
doctrine en deux tomes. Ce fut le premier recueil de
ce genre publié sous la plume de spécialistes du droit
bancaire et financier et entièrement dédié à la Place
financière. Les articles de cet ouvrage sont désormais
disponibles sur le site de l’Association.
Le 20e anniversaire de l’Association a été marqué par la
parution en 2004, chez le même éditeur, d’un second
recueil de doctrine de cinq tomes où ont également été
abordés de nombreux thèmes intéressant le secteur
bancaire et financier luxembourgeois. Les articles de
ce recueil sont également accessibles sur le site de
l’Association.
Le 30e anniversaire de l’Association a été marqué, quant
à lui, par la parution en 2014, aux éditions Larcier et
Anthemis, d’un troisième recueil de doctrine en six
tomes.
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La Collection « La vie du droit bancaire
et financier »
Consciente de l’évolution rapide du droit et des
techniques bancaires et financières et de la nécessité
d’offrir à la Place de Luxembourg un forum permanent
de publication sur les matières qui l’intéressent, l’ALJB a
lancé auprès des éditions Anthemis, en partenariat avec
l’Université de Luxembourg, sa collection « La vie du
droit bancaire et financier ». S’adressant en premier lieu
aux praticiens, ces ouvrages abordent chaque sujet dans
une optique concrète, résolument destinée à apporter au
lecteur des réponses précises à ses interrogations, le tout
dans une perspective de droit européen et comparé.
Si les auteurs qui le souhaitent peuvent publier seuls,
des tomes collectifs peuvent également être édités
autour d’un thème unique.
A ce jour, quatre ouvrages sont déjà parus sous cette
collection, à savoir :
• La titrisation (ouvrage collectif)
• La gestion de portefeuille (M. Philippe BOURIN)
• General principles of Luxembourg taxation
(Me Jean SCHAFFNER)
• Le banquier luxembourgeois et l’assurance-vie
(ouvrage collectif)

L’Actualité législative
Les membres de l’Association peuvent s’abonner
gratuitement, depuis 2012, à une veille réglementaire
mensuelle.
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Les partenaires
de l’Association

L’ALJB est membre fondateur de l’Association
Européenne pour le Droit Bancaire et Financier
(AEDBF).
L’ALJB entretient avec l’AEDBF et les associations
nationales qui en sont l’émanation dans les divers pays
de l’Union Européenne, notamment le Luxembourg, des
contacts étroits qui donnent lieu à des manifestations
communes, telles que colloques et séminaires de
dimension internationale, publications d’ouvrages
collectifs ou collaborations ponctuelles.
Soucieuse de faire se rencontrer le milieu académique
et les praticiens du droit, l’ALJB s’associe fréquemment
aux manifestations et aux publications des représentants
du monde universitaire spécialisés dans les matières
financières, au Luxembourg et à l’étranger.
L’Association est ainsi en relation continue avec
l’Université du Luxembourg. Elle publie, en partenariat
avec elle, sa collection « La vie du droit bancaire et
financier ».
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Le site de
l’Association :
« aljb.lu »

Ouvert à tous, avec toutefois une partie réservée à ses
membres, le site internet de l’Association est la vitrine
de l’ALJB. Présentation de ses activités, annuaire de ses
membres, événements en vue, publications diverses,
tout un chacun peut même s’inscrire en ligne aux
manifestations qu’elle organise. Un moteur de recherche
permet de consulter la doctrine et la jurisprudence
publiées dans ses Bulletins ainsi que les articles parus
dans ses deux premiers recueils de droit bancaire et
financier luxembourgeois (7 volumes).

Informations et contact
Toute personne souhaitant obtenir de plus amples
informations sur l’ALJB ou désirant en devenir membre
est invitée à consulter le site de l’Association à l’adresse
www.aljb.lu ou à prendre contact avec notre secrétariat
par courriel à l’adresse suivante : secretariat@aljb.lu.

Siège social

Adresse postale

12, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

B.P. 13
L-2010 Luxembourg
secretariat@aljb.lu
www.aljb.lu
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