Conférence organisée par l’AEDBF Luxembourg
(Association Européenne de Droit Bancaire et Financier)
en partenariat avec l’ALJB

REFORME INSTITUTIONNELLE DE LA ZONE
EURO: PROGRES ET DEFIS
PAR M. Yves MERSCH,
Membre du Directoire de la Banque Centrale
Européenne
Chers Membres,
Mesdames, Messieurs,

Le conseil d’administration de l’AEDBF Luxembourg a l’honneur et le grand plaisir de vous
inviter à la conférence qui sera donnée par Monsieur Yves MERSCH, Membre du Directoire
de la Banque Centrale Européenne et ancien Gouverneur de la Banque Centrale du
Luxembourg.
La Conférence se tiendra le lundi 5 mai 2014 à 18h à la Chambre de Commerce, 7, rue
Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg.
M. Y. MERSCH nous fera l’honneur de présenter sa vision au regard des évolutions récentes
de la gouvernance économique de la zone euro, du mécanisme européen de stabilité (MES),
de l’Union bancaire et du rôle et de la place de la Banque Centrale Européenne (BCE). Il
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évoquera également les questions liées à une éventuelle réforme des Traités européens afin
d’adapter la gouvernance de la zone euro à la nouvelle réalité issue de la crise financière. Il
nous fera partager ses vues sur les enjeux et les objectifs de ces grands projets, d’une
importance capitale pour l’avenir de l’Union Européenne. La conférence sera suivie par un
panel de discussion animé par M. le Professeur P.H. CONAC de l’Université du Luxembourg.
La conférence sera donnée en langue anglaise.

Nous vous invitons à nous renvoyer votre fiche d’inscription dans les plus proches délais et au
plus tard pour le 30 avril (le nombre de places étant limité, nous procéderons suivant la
méthode premiers inscrits premiers admis), et ce uniquement par email à envoyer à l’adresse
figurant sur le formulaire ci-annexé. La participation aux frais d’un montant de 50 euros est à
verser sur le compte de l’Association avant le 30 avril. Les membres de l’AEDBF et ceux de
l’ALJB bénéficient d’un accès à prix réduit de 30 euros.
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 jelena.gillich@arendt.com)

Je soussigné(e)
______________________________________________________________(Nom)
_________________________________________________________________(Profession)
___________________________________________________________________ (Société)
m’inscris au séminaire AEDBF « Réforme Institutionnelle de la Zone Euro : Progrès et
Défis» qui aura lieu à Luxembourg Kirchberg, le 5 mai 2014 au prix de 50 EUR (inscription
au prix de 30 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. 2014-05-05»
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