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Matinée - L’évolution de la notion de client et des normes de protection. La situation actuelle 
 

9h00 – 
9h20 

Accueil 

• Roberto Ferretti, Président de l’AEDBF Europe 

• Marie-Paule Gillen, Présidente de l’AEDBF Luxembourg 

• Françoise Thoma, Directeur Général, Banque et Caisse d'Épargne de l'État 

9h20 – 
9h40 

Autorités européennes de surveillance et protection du client 

Vue d’ensemble du rôle de l’EBA ; focus sur les bonnes pratiques en matière de rémunération 
des commerciaux et en matière de surveillance et de gouvernance des produits bancaires de 
détail, avec aperçu de la jurisprudence de la CJUE 

Dirk Haubrich, Conduct, Payments and Consumers, European Banking Authority 

9h40 – 
10h10 

L’évolution de la notion de « clientèle » : le droit bancaire et financier doit-il 
réguler le marché ou protéger les personnes ? 

Elise Poillot, Professeure ordinaire de Droit Civil, Directrice de la Clinique de Droit de 
la consommation, Université de Luxembourg 

10h10 – 
10h40 

L’évolution de la notion de « clientèle » : quelles conséquences sur le fond et la 
forme de la réglementation bancaire et financière ? 

Filippo Annunziata, Professeur associé de Droit des marchés financiers, Università 
Commerciale Luigi Bocconi, Milan 

10h40 – 
11h00 

Pause-café 

11h00 – 
11h30 

L’évolution de la notion de clientèle : quelle protection pour le client senior ? 

Isabelle Riassetto, Professeure ordinaire de Droit de marchés financiers, Université 
de Luxembourg 

11h30 – 
12h00 

L’évolution de la notion de clientèle : la perspective luxembourgeoise et française 

Philippe-Emmanuel Partsch, Avocat au Barreau de Luxembourg, Arendt & 
Medernach SA 

12h00 – 
12h45 

Table ronde - Le rôle des autorités de contrôle et de la jurisprudence de la CJUE et 
des juridictions nationales. En particulier : admet-on encore l’aléa et la spéculation ? 

Modérateur, Roberto Ferretti 

• Katrien Veranneman, Avocat au Barreau de Luxembourg, Elvinger Hoss Prussen 

• Annemie Rombouts, Vice-Présidente, Autorité des services et marchés financiers 
de la Belgique 

• Anick Wolff, 1ère Vice-Présidente de la 2e chambre, Tribunal d’arrondissement 
de Luxembourg 

12h45 – 
13h00 

Discussion 

 
13h00 – 14h00 - Pause 
 
 



 

 

Après-midi – Le lendemain de la législation de protection du « client financier ». Les nouvelles 
perspectives 
 

14h00 – 
14h15 

Introduction (message vidéo) 

Yuriko Backes, Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg 

14h15 – 
14h45 

La finance verte et durable 

Michel Tison, Doyen de la Faculté de Droit et Criminologie, Université de Gand 

14h45 – 
15h15 

Les actions collectives (« class actions ») en matière financière 

Séverine Ménétrey, Professeure ordinaire de Droit judiciaire, Université du 
Luxembourg 

15h15 – 
15h45 

Union des Marchés des Capitaux et droit privé 

Matthias Lehmann, Professeur ordinaire de Droit droit privé, droit international 
privé et droit comparé, Universität Wien 

15h45 – 
16h30 

Table ronde – Thématiques abordées : Les nouvelles revendications des 
investisseurs : la finance verte et durable ; de nouveaux contentieux en perspective 
? quelles conséquences pour le reporting ? quels effets pour le greenwashing ? 
informations extra-financières ; CMU ; l’accès aux marchés de capitaux pour les 
petites sociétés 

Modérateur, Marie-Paule Gillen 

• Pierre-Henri Conac, Professeur ordinaire de Droit, Max Planck Fellow, MPI 
Luxembourg 

• Roxana de Carvalho, Head of the Governance and External Affairs Department, 
European Securities and Markets Authority 

• Paula Redondo Pereira, Paula Redondo Pereira, Bourse de Luxembourg 

• Irina Parachkévova-Racine, Professeure ordinaire de Droit privé, Université Côte 
d’Azur 

16h30 – 
16h45 

Discussion 

 
16h45 - Conclusion 


