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Le 17 octobre 2017 
 
 

INVITATION 
 
 
Cher membre, 
Madame, Monsieur,  
 
 
Le conseil d’administration de l’AEDBF Luxembourg a le grand plaisir de vous inviter 
à la conférence qui se tiendra le mardi 28 novembre 2017 à 18h. à l’amphi 
BSC-E.03 de l’Université du Luxembourg au n° 162a, avenue de la Faïencerie, 
L-1511 Luxembourg (Campus Limpertsberg) sur 
 

 
MIFID II A NOTRE PORTE 

 Coup de Projecteur sur quelques aspects d’importance majeure pour la Place 
de Luxembourg 

 
par 

 
Madame Isabelle RIASSETTO, Professeure de Droit Commercial à l’Université 
du Luxembourg, Directrice du Master 2 Droit Bancaire et financier européen 

 
Monsieur Alain HONDEQUIN, General Counsel Business Clusters, ABBL 

 
Monsieur Philippe BOURIN, Directeur des Affaires Juridiques - CA Indosuez 

Wealth (Europe), Président de l’ALJB 
 

 
 
Madame Isabelle RIASSETTO traitera le sujet : « Votre conseiller financier sera-t-
il un robot ? ». Elle se concentrera sur les nouveaux défis que pose l’absence 
d’interaction humaine dans le conseil en investissement au regard notamment de 
l’obligation de « suitability » de la directive MIFID II. 
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Monsieur Alain HONDEQUIN présentera la problématique: « Les dispositions 
réglementant les avantages – monétaires ou non – sous MiFID II améliorent-
elles vraiment la qualité des services aux clients ? » 
 
Monsieur Philippe BOURIN traitera quant à lui le sujet : « Conseil en 
investissement et Gestion de portefeuille : les nouveautés de MIFID II ». Il 
commentera le choix du statut d’indépendant ou non pour le conseiller, 
l’accroissement des obligations d’information et de reporting, l’interdiction de tous 
avantages jusqu’ici accordés aux gestionnaires, le seuil d'alerte en cas de 
dépréciation du portefeuille, la simulation ex-ante et information ex-post du coût des 
prestations, qui ne sont que les exemples les plus saillants des nouvelles contraintes 
imposées aux professionnels du conseil et de la gestion. L’orateur se propose de 
partager la vision d'un professionnel confronté à une nébuleuse. 
 
 
La conférence sera suivie d’un cocktail apéritif. 
 
La conférence est organisée par l’AEDBF Luxembourg en association avec l’ALJB.  
 
Les exposés combineront l’analyse universitaire de droit européen avec la dimension 
pratique à laquelle s’ajoutera la vision politique et économique du point de vue de 
notre Place Financière, grâce aux interventions de personnalités hautement 
spécialisées et familiarisées à cette matière délicate et complexe.  
 
Ces interventions seront l’occasion de partager les réflexions déjà menées par les 
uns et les autres à la veille de l’entrée en vigueur d’une nouvelle règlementation 
européenne complexe et d’importance majeure, qui sera un moment essentiel pour 
la Place de Luxembourg, tant en ce qui concerne ses activités de Private Banking 
que dans d’autres domaines. 
 
La conférence s’adresse à un public averti de spécialistes du secteur bancaire, du 
droit bancaire et des marchés financiers, qu’ils soient banquiers, juristes de banques, 
professionnels du secteur financier, avocats, membres de cabinets de révision ainsi 
que toutes personnes souhaitant approfondir son expertise dans ce domaine. 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à cette manifestation. 
 
Bien cordialement 
 
 
 
 
Pour l’AEDBF Luxembourg  
La présidente 
 
Marie-Paule GILLEN
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
(à retourner exclusivement par email à l’adresse : carole.hessler@cssf.lu) 

 
 

Je soussigné(e)  
 
______________________________________________________________ (Nom) 
 
__________________________________________________________(Profession) 
 
____________________________________________________________ (Société) 
 
_____________________________________________________________ (E-mail) 
 
Déjà membre AEDBF ou ALJB (2017) ? Merci de cocher la case applicable : 
 
 Oui   Non 
 
 

 
M’inscris à la conférence AEDBF Luxembourg sur le sujet : 

« MIFID II A NOTRE PORTE – Coup de Projecteur sur quelques aspects 
d’importance majeure pour la Place de Luxembourg » 

 

 
 
Par Madame Isabelle RIASSETTO, Monsieur Alain HONDEQUIN et Monsieur 
Philippe BOURIN, qui aura lieu à Luxembourg, le 28 novembre 2017 au prix de 75 
EUR (inscription au tarif réduit de 50 EUR pour les membres de l’AEDBF et de 
l’ALJB)  
 
Je verse le montant de mon inscription sur le compte de l’AEDBF : 
 
Bénéficiaire : AEDBF Luxembourg ASBL  
IBAN : LU09 0019 3955 6591 9000 
BIC : BCEELULL 
Référence obligatoire « NOM, PRENOM, CONF. 2017-11-28 » 

mailto:carole.hessler@cssf.lu

