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Born in 1961, André Prüm is Professor of Financial and Business Law and Dean of
the Faculty of Law, Economics and Finance at the University of Luxembourg since
2005.
André Prüm’s research areas focus on banking and financial law, transnational
commercial law and European contract law. He is the author of several books and
publishes regularly on those topics in European legal journals like the “Revue de
Droit Bancaire et Financier” (LexisNexis) or the “Corporate Finance and Capital
Markets Law Review” (Thompson-Transactive). Together with Ole Lando, Eric
Clive and Reinhard Zimmermann he has edited the Principles of European
Contract Law, Part III, prepared by the Commission on European Contract Law
(Kluwer Law International, 2003).
During the last fifteen years, André Prüm has been strongly involved in the
modernization of Luxembourg’s legal infrastructure. In 1996, he created the
Luxembourg Laboratory of Economic Law. The government of the Grand-Duchy
of Luxembourg has mandated him to prepare major reforms of Luxembourg
business law leading in particular to a complete overhaul of company law, the
introduction of the law on securitization, the first law on electronic commerce, a
law on trusts and fiduciary contracts as well as a reform of competition law.
André Prüm has been recognized for this work as one of the top 100 most
influential persons in Luxembourg (Paperjam Top 100, January 2011, rank
66/100).
He received his PhD in law in 1992 from the University of Montpellier (France)
obtaining the highest reward for his research on the “Autonomy of Guarantees on
First Demand”. In 1992 he was appointed Associate Professor (“maître de
conferences”) at the University of Paris XI where he was granted, in 1994, the
approval to direct research (“habilitation à diriger les recherches”). In 1995 he
was successful in the French National Competition for Law Professors (“concours
national d’agrégation”) to become a qualified law professor (“professeur agrégé
des facultés de droit”) and was offered a Chair in commercial law at the
University of Nancy 2. Since his appointment at the University of Luxembourg he
continues to act as a visiting professor at the University of Paris 1, PanthéonSorbonne and at the University of Paris 2, Panthéon-Assas where he teaches
European banking and financial law.
André Prüm’s teaching and research activities build on practical experience in
counseling and arbitration. He serves as a board member of the European
Corporate Governance Institute (ECGI), AXA Luxembourg, KNEIP Communication
and “Ecouter pour Mieux s’Entendre”, a charity foundation. He is also a member
of the Independent Panel of the European Central Bank. Before becoming a fulltime University professor, he was a practicing lawyer in France and a member of
the Paribas SA’s international legal team.
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- I – ACADEMIC ACTIVITIES / ACTIVITES ACADEMIQUES
Academic positions
Professor of Law at the University of Luxembourg, Chair of Financial and Business Law /
Professeur à l’Université du Luxembourg, chaire de droit financier et des affaires
Dean of the Faculty of Law, Ecomics and Finance / Doyen de la Faculté de Droit, d’Economie
et de Finance
Head of the Research Laboratory in Economic Law / Directeur du Laboratoire de
Droit Economique ( http://lde.uni.lu )
Guest Professor at the University of Paris 1, Panthéon Sorbonne / Professeur invité à
l’Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne
Guest Professor at the University of Paris 2, Panthéon Assas / Professeur invité à
l’Université de Paris 2, Panthéon-Assas
Professor of Private Law at the University of Nancy 2, France / Professeur de droit
privé à l’Université de Nancy 2
since 1.9.1996 ; on leave at the University of Luxembourg since 1.9.2005 / depuis le
1.9.1996, en détachement au Luxembourg depuis le 1.9.2005

Participation in Scientific Societies and Research Centres / Participation à
des sociétés scientifiques et des groupes de recherche
Institut Grand-Ducal, section des sciences morales et politiques
European Corporate Governance Institute, board member since July 2009
Association Européenne pour le Droit Bancaire et Financier, AEDBF, membre
fondateur, administrateur vice-président, membre du comité scientifique et ancien
vice-président du comité français de l'association,
Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Président de la
section luxembourgeoise
Association Luxembourgeoise des Juristes de Droit Bancaire, Luxembourg (ancien
membre du conseil)
INSOL Europe, Academic Wing, membre du « Core Group »

Scientific and Editorial Boards / comités scientifiques et de rédaction
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Collection de la Faculté de droit, d’économie et de finance de l’Université du
Luxembourg, éditions Larcier, Bruxelles, head of book series
Collection « La vie du droit bancaire et financier », éditions Anthémis, board member
of book series
Comité Scientifique des Annales du Droit Luxembourgeois, éd. Bruylant, Bruxelles
Comité Scientifique de la Revue EUREDIA, éditions, Bruylant
Comité de rédaction de la Revue du Droit des Technologies de l’Information
Comité scientifique d’Euroarbitrage
Conseil Universitaire de l’Institut Universitaire International de Luxembourg

Financial supervisory authorities and Central Bank
Membre of the Independent panel of the European Central Bank
Member of the légal committee of the Luxembourg Central Bank
Member of the Committee for the Development of the Luxembourg Financial Centre
Former activities / Occupations antérieures :
-

Maître de conférence à la faculté de droit Jean Monnet de l'Université de Sceaux (Paris XI)
( 01.10. 1992 - 01.09 1995 )

-

Membre du conseil de la faculté de droit Jean Monnet de l'Université de Sceaux ( Paris XI )
de 1993 à 1995 )

-

Conseil de la Banque Paribas, Direction des Affaires Juridiques - Affaires Juridiques
Internationales ( 15.06.1992 - 01.08.1995 )

-

Avocat à la Cour ( 7.01. 1987 - 31.12.1992 ) inscrit au barreau de Montpellier et admis au
barreau de Luxembourg

-

Chargé de cours au Centre de Formation des Avocats près de la Cour d'Appel de
Montpellier (1986 - 1991 )

-

Chargé de cours à la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université de
Montpellier I (1985 - 1991 )

-

Membre de la Commission on European Contract Law, chaired by Professor Ole Lando /
Commission pour le Droit Européen des Contrats présidée par le Professeur Ole Lando
(until 2003)

-

Membre of the Study Group for a European Civil Code, présidé par le Prof. Christian Von
Bar (until 2003)

-

membre de la Commission des Pratiques Restrictives de Concurrence près du Ministère
de l'économie luxembourgeois ( jusqu’en 2003 )

-

Directeur du DESS en Contentieux Communautaire des Universités de Nancy 2 et Robert
Schuman de Strasbourg, Diplôme proposé ensemble avec l’Université du Luxembourg et
l'Institut Universitaire International à Luxembourg (http://www.dess-cc.lu/) ( jusqu’en
2005 )

-

Directeur du DEA de Droit Privé, Université de Nancy 2 ( jusqu’en 2005 )
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-

Membre du Conseil d'administration de la Faculté de Droit de Nancy ( jusqu’en 2003 )

-

Directeur du Centre de Recherche en Droit Privé de l’Université de Nancy 2 jusqu’au
1.9.2005 ( http://www.univnancy2.fr/EQUIPES_RECHERCHE/apercuEquipe.php?idEq=44 )

-

Expert auprès de la Mission Scientifique, Technique et Pédagogique ( DSPT 7 : Sciences de
la Société ) du Ministère de la Jeunesse de l’Education et de la Recherche pour l’évaluation
des écoles doctorales et des formations de Master jusqu’au 31.12.2005

Anciennes participations à des groupes de recherche et des associations :
Association Nationale des Juristes de Banques, Paris, ancien membre
Comité Européen Lex Informatica Mercatoriaque, CELIM, membre fondateur et
ancien représentant luxembourgeois
Europa Lex Logica Informatio, ELLIA, ancien membre correspondant, comité
européen de réflexion sur l'informatique juridique
International Bar Association, I.B.A., ancient membre de la Section on Business Law,
Committees E, Banking Law and R, International Computer and Technology Law
Association Internationale des Jeunes Avocats, A.I.J.A., ancien membre
Association des Anciens Etudiants du Certificat du Droit des Assurances, ancien
membre
Association des Anciens Etudiants du DEA de Droit Privé, Université de Montpellier,
membre
Centre de droit des affaires de l’Université Jean Moulin à Strasbourg ( 1996 à 1999 )

- II - EDUCATION / ETUDES
A. University Degrees / Etudes et diplômes universitaires:
- juin 1995 :

CONCOURS NATIONAL D’AGREGATION DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN DROIT PRIVE
ET SCIENCES CRIMINELLES ( France )

University of Paris XI
- avril 1994 :

HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES

University of Montpellier I :
- 8 avril 1992 : PHD in Private Law / DOCTORAT Droit Privé
sujet : L'autonomie des garanties à première demande
Subject : Independence of Guarantees on First Demand
mention très honorable avec les félicitations du Jury
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- octobre 1985 : Diplôme d’Etudes Approfondies droit privé / LLm in Private
Law
- juin 1985 :

DEA d'informatique juridique et de droit de l'informatique /
LLm in Information Technlogies and Law

- octobre 1984 : Prix Philippe Guibal pour la meilleure scolarité
- juin 1984 :

Maîtrise de droit privé /Master in private law
option droit de l'entreprise / speciality Business law

- octobre 1983 : Certificat du droit des assurances / Certificate in insurance law
- juin 1983 :

Licence en droit privé / LLB in private Law

- juin 1982 :

DEUG droit

au Centre Universitaire du Luxembourg :
- juillet 1981 :

certificat d'études juridiques et économiques

séminaires :
- été 1991 :
- été 1988 :

Cambridge, Fitzwilliam College, International Financial Law,
EUROMONEY Summerschool
Séminaire : Institut Universitaire International, Luxembourg
Droit commercial communautaire

allocations de recherche :
- 10.1985 - 11.1987 :

allocataire de recherche du Ministère de l'Education
Nationale et de la Recherche français détaché auprès de
l'Université de Montpellier I

- 08.1988 - 02.1990 :

contrat de formation-recherche du Ministère
de l'Education Nationale luxembourgeois

B. Professional Degrees / Diplômes professionnels:
- 1992 :
- 1986 :

Epreuve d'aptitude à la profession d'avocat au Luxembourg /
Admission to the Luxembourg Bar
Admission to the French Bar / Certificat d'Aptitude à la
Profession d'Avocat, Montpellier
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C. High School / Lycée :
- juillet 1980 :
- juillet 1979 :

Baccalauréat luxembourgeois, section mathématiques spéciales
Graduation Edina East High School, Minnesota U.S.A.
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- III - PUBLICATIONS

BOOKS / OUVRAGES :
-

Les garanties à première demande, essai sur l'autonomie, Paris, LITEC
1994, 344 pages

-

Relations Banques – Entreprises, Editions Francis Lefebvre, Paris, 2003 en
collaboration avec P. Leclercq et R. Mourier, 619 pages

-

Bibliographie juridique luxembourgeoise 1989 - 1996, en collaboration avec
C. Bourin et D. Spielmann, Bruylant, Bruxelles, 1997, 195 pages

EDITED BOOKS / OUVRAGES PREPARES SOUS MA DIRECTION SCIENTIQUE
-

Droit des sociétés, tableaux comparatifs des droits luxembourgeois, belge
et français, sous la direction d'André Prüm, par Isabelle Corbisier,
Bruylant, Bruxelles, 2000

-

Principles of European Contract Law, Part III, prepared by the Commission
on European Contract Law, edited by Ole Lando, Eric Clive, Reinhard
Zimmermann and André Prüm, Kluwer Law International, 2003, 291 pages

-

Le commerce électronique en droit luxembourgeois, Larcier 2005

-

Trust & Fiducie, La Convention de la Haye et la nouvelle législation
luxembourgeoise, direction scientifique André Prüm et Claude Witz,
Montchrestien, Grands colloques, 2005

-

Le nouveau droit luxembourgeois des sociétés, éditions Larcier, Collection
de la Faculté de Droit, d’Economie et de Finance, Bruxelles, 2007

-

La titrisation, direction scientifique André Prüm, (Anthémis, Bruxelles,2008
)
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CHAPTERS IN BOOKS / CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES COLLECTIFS
-

Synthèse (rapport de synthèse au colloque tenu à Nantes en mars 2011),
dans : Risques d’entreprise : quelle stratégie juridique ?, sous la direction
de L. Nurit-Pontier, S. Rousseau, L.G.D.J., collection Droit des Affaires,
2012, p. 369 à 374

-

Culture et droit civil en Luxembourg, in Droit et culture, Journées
louisianaises, Tome LVIII / 2008, Travaux de l’Association Henri Capitant,
Bruylant, 2010, p. 159 à 183

-

Luxembourg Company Law – a total overhaul in Essay in honor of Eddy
Wymeersch , Perspectives in Company Law and Financial Regulation,
Cambridge University Press, 2009

-

Les axes directeur de la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation dans l’ouvrage
« La titrisation » édité sous la direction scientifique d’André Prüm,
(Anthémis, Bruxelles, 2008)

-

Le projet de refonte global du droit luxembourgeois des sociétés, in Le
nouveau droit luxembourgeois des sociétés, Larcier, Collection de la
Faculté de Droit, d’Economie et de Finance, Bruxelles, 2007

-

Le droit luxembourgeois des sociétés, in Bicentenaire du Code de
commerce, sous la direction de J-P Buyle, W. Derijcke , J ? Embrechts et I.
Verougstraete, Revue de Droit Commercial Belge-Larcier, Bruxelles, 2007,
p. 139, en collaboration avec Isabelle Corbisier

-

La consécration légale des garanties autonomes, in Etudes offertes au
doyen Philippe Simler, Dalloz-Litec, 2006, p. 409

-

Le contrat de financement : aspects internationaux, in CREDA, Le contrat
de financement, étude comparative et prospective du crédit bancaire, sous
la dir. de L. Aynes, Litec, 2006 en collaboration avec Paul Klötgen

-

La dématérialisation médiate des titres fongibles en droit luxembourgeois,
in 20 ans de dématérialisation des titres en France : bilan et perspectives
nationales et internationales, sous la direction de H. de Vauplane, Revue
Banque éditeur, 2005

-

Trust et Fiducie au Luxembourg, dans Le Trust en droit international
privé, Perspectives suisses et étrangères, Actes de la 17e Journée de droit
international privé de l’Institut Suisse de Droit Comparé, éd. Schulhess,
Genève, Zürich, Bâle, 2005
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-

L’essor de la fiducie hors de l’hexagone : les récentes réformes
luxembourgeoise et libanaise, in Mélanges en l’honneur de Dominique
Schmidt, Ed. Joly, 2005, avec Claude Witz

-

La nouvelle fiducie luxembourgeoise article cosigné avec Claude Witz,
dans l’ouvrage Trust & Fiducie, La convention de la Haye et la nouvelle
législation du Grand-Duché, Montchrestien, collection Grands Colloques,
2005, sous la direction scientifique d’André Prüm et de Claude Witz

-

La ratification de la Convention de la Haye sur le trust par le Grand-Duché
du Luxembourg article cosigné avec Claude Witz et Thierry Revet, dans
l’ouvrage Trust & Fiducie, La convention de la Haye et la nouvelle
législation du Grand-Duché, Montchrestien, collection Grands Colloques,
2005, sous la direction scientifique d’André Prüm et de Claude Witz

-

Le crédit et ses garanties, sous la dir. de Ph. Simler, éd. Jurisclasseur,
Juriscompact, (chapitres sur les garanties autonomes, l’escompte, le
cautionnement d’un compte courant et les cartes bancaires), 2004

-

Principes du Droit Européen des Contrats, par Georges Rouhette, Société
de législation comparée, 2003, traduction des chapitres 12 et 15

-

Impartialité et Justice Economique et Europe, sous la direction de J-L
Vallens et M. Storck, Presses Universitaires de Strasbourg, 2003 ; rapport
sur le Luxembourg, p. 132

-

Principles of European Insolvency Law, edited by W.W. McBryde, A.
Flessner, S.C.J.J. Kortmann, Kluwer Legal Publishers, 2003

-

Takeover Laws in Europe, edited by Theodor Baums and Georg F. Thoma,
RWS Verlag Kommunikationsforum Gmbh, Köln, march 2002

-

La vigueur des garanties et sûretés personnelles dans les procédures
collectives, in Vers l’harmonisation en Europe du droit de l’insolvabilité et
des garanties, Revue de la Faculté de Droit, ULB, Bruylant, Bruxelles, 2001,
p. 137- 148

-

Observations introductives au colloque sur les transferts électroniques de
fonds, in Transferts électroniques de fonds et paiements par WAP,
Bruylant, Bruxelles 2001, p. 15 -26

-

L'acte sous seing privé électronique, réflexions sur une démarche de
reconnaissance, Mélanges Michel Cabrillac, Litec, 1999, p. 255-276
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-

Shareholder voting rights and pratice in Europe, contribution sur le droit
luxembourgeois avec la collaboration d'Isabelle Corbisier, ouvrage
collectif sous la direction de T. Baums et de E. Wymeersch, Kluwer Law
International, 1999, p. 183

-

Réglementation et pratiques internationales des garanties, in Actualités des
garanties à première demandes, Bruylant, 1997

-

De l’autonomie des contre-garanties à première demande, Yearbook
AEDBF France, Revue Banque, Paris, 1997

-

La protection du logiciel au Luxembourg, in " La protection du Logiciel en
Europe ", ouvrage collectif sous la direction de Michel Vivant, Litec,
bibliothèque droit de l'entreprise, 1989, p. 103 - 138
version anglaise : Copyright Software Protection in the EC,
Luxembourg Law, Kluwer Law and Taxation Publishers, Computer
Law Series, Deventer-Boston, 1993, p 151 - 166

-

Information et données en droit continental, in " Les Flux Transfrontières
de Données ", LITEC, bibliothèque droit de l'entreprise, 1988
version anglaise : Information, Data and Continental Law, in
Freedom of Data Flows and EEC Law, KLUWER Law and Taxation
Publishers, Deventer,Boston,1988, p.27 - 37

LAW CODES / RECUEILS DE LEGISLATION ANNOTES
-

Espace Financier Européen – Le passeport européen des établissements de
crédit, Moncode.be, Bruxelles, 2007, en collaboration avec Michel Tison

-

Espace Financier Européen – La libre circulation des capitaux, Moncode.be,
Bruxelles, 2007

-

Place Financière du Luxembourg, Tomes I et II, Service Central de
Législation, Luxembourg, 2006

-

Constitution du Grand-Duché du Luxembourg, Service Central de
Législation, Luxembourg, 2006, avec Jörg Gerkrath

-

Offres publiques
Luxembourg, 2006

-

Constitution du Grand-Duché du Luxembourg, Service Central de
Législation, Luxembourg, 2005

d’acquisition,

Service

Central

de

Législation,
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-

Titrisation, Recueil de législation, Service Central de Législation,
Luxembourg, 2004

-

Commerce électronique, Recueil de législation, Service Central de
Législation, Luxembourg, 2004

-

Trust et Fiducie au Grand-Duché de Luxembourg, Recueil de législation,
Service Central de Législation, Luxembourg, 2003

-

Fonds et régimes complémentaires de pension, avec I. Corbisier et J-P
Spang, Recueil annoté de législation, Service Central de Législation,
Luxembourg, 2003

-

Constitution et Droits de l’homme, avec R. Vuitton, Recueil annoté de
législation, Service Central de Législation, Luxembourg, 2003

-

Sociétés commerciales, avec I. Corbisier et J-P Spang, Recueil annoté de
législation, Service Central de Législation, Luxembourg, 2003

-

Procédures collectives, avec M. Franck Merkling, Recueil annoté de
législation, Service Central de Législation, Luxembourg, 2002

-

La Place Financière de Luxembourg, avec la collaboration de M. Thibault
Duméril, Recueil annoté de législation, Service Central de Législation,
Luxembourg, 1999, 622 pages
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PREFACES
-

Préface de l’ouvrage d’Isabelle Corbisier, La Société : Contrat ou
Institution, Larcier, 2011
préface de l’ouvrage de Karine Vilret-Huot, Assurance-vie : instrument de
crédit, Larcier, 2006

-

préface de l’ouvrage sur Les opérations boursières en Europe, vers un droit
commun ? actes du Colloque organisé par l’Association Européenne de
Droit Bancaire et Financier, au Luxembourg (Canach), les 25 et 26 octobre
2001

-

avant-propos de l'ouvrage de Hugues Dewolf, La fidélisation de la
clientèle, Stratégies juridiques et commerciales des entreprises, Presses
Universitaires de la Faculté de Droit, Université d'Auvergne - LGDJ, 1999

REFEREED JOURNAL ARTICLES AND CASE LAW COMMENTS / ARTICLES et
COMMENTAIRES D'ARRETS
-

L’Union économique et monétaire dans la tourmente

-

La directive AIFM : nouveau paradigme pour la responsabilité des
dépositaires ?

Revue de Droit bancaire et financier, juillet-août 2011, n°4, p. 3

Revue de Droit bancaire et financier, janvier-février 2011, n°1, p. 3-4

-

The electronic exchange of information and respect for private life, banking
secrecy and the free internal market
(en collaboration avec Theodor Baums & Thierry Bonneau)

Revue Trimestrielle de Droit financier, 2010, n°2, p. 81-89

-

Bataille politique autour de SWIFT : la lutte contre le terrorisme doit compter
avec le respect de la vie privée
Revue de Droit bancaire et financier, mai-juin, 2010, p. 3-4

-

Actes de la Section des Sciences Morales et Politiques
La Liberté académique, séance du 14 octobre 2009
(en collaboration avec M. Rusen ERGEC)

Institut Grand-Ducal, Volume XIII, Luxembourg 2010

-

L’échange automatique d’informations face au respect de la vie privée, du
secret bancaire et aux principes de liberté du marché intérieur
(en collaboration avec Theodor Baums & Thierry Bonneau)

Revue Trimestrielle de Droit financier, 2010, n°1, p. 30-40
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-

La liberté académique

(en collaboration avec M. Rusen ERGEC)

Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l’étranger, 2010, n°1

-

L’étau se resserre autour de la rémunération des « traders » et des dirigeants
des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
Revue de Droit bancaire et financier, janvier-février, 2010, p. 3-4

-

En voie vers une supervision des marchés et des acteurs financiers à l’échelle
européenne
Revue de Droit bancaire et financier, septembre-octobre, 2009, p. 1-2

-

En voie vers une supervision des marchés et des acteurs financiers à l’échelle
européenne
Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, Ano 13, N° 49, juilletseptembre, 2010, p. 105-108

-

Les agences de notation dans la ligne de mire des politiques

-

La crise financière défie les autorités européennes et américaines de
surveillance

Revue de Droit bancaire et financier, janvier-février, 2009, p. 1

Revue de Droit bancaire et financier, mai-juin, 2008, p. 1

-

Le processus Lamfalussy sous examen

-

Controverses autour du passeport européen des sociétés de gestion d’OPCVM

-

Après l’euro, l’espace unique européen des paiements

-

L’arrivée annoncée de la fiducie

-

Enquêtes européennes sur le niveau de concurrence dans le domaine de la
banque de détail

Revue de Droit bancaire et financier, janvier-février, 2008, p. 1

Revue de Droit bancaire et financier, septembre-octobre, 2007, p. 1

Revue de Droit bancaire et financier, mai-juin, 2007, p. 1

Revue de Droit bancaire et financier, janvier-février, 2007, p. 1

Revue de Droit bancaire et financier, septembre-octobre, 2006, p. 1

-

L’autonomie légale des garanties à première demande

-

Fusions de banques et survie des cautionnements consentis en faveur des
établissements absorbés

Revue de Droit bancaire et financier, mai-juin, 2006, p. 1

Revue de Droit bancaire et financier, janvier-février 2006, p. 1

-

De nouvelles orientations pour la politique européenne en matière de services
financiers
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Revue de Droit bancaire et financier, septembre-octobre 2005, p. 3

-

De nouvelles opportunités pour les fusions transeuropéennes de banques

-

La CJCE admet l’irresponsabilité des autorités de contrôle des banques vis-àvis des déposants

Revue de Droit bancaire et Financier, mai-juin 2005, p. 3

Revue de Droit bancaire et Financier, 2005, n° 1

-

Poursuite des procédures d’interdiction des déficits publics excessifs
enregistrés par l’Allemagne et la France
Revue de Droit bancaire et Financier, 2004, n° 5

-

Vers un espace européen des paiements

-

Une fiducie pour les banques ?

-

Protéger les cautions contre elles-mêmes,

-

De la distinction entre comptes courant et comptes de dépôts

-

Mort lente de l’interdiction de rémunérer les comptes à vue

-

Avancées du droit communautaire dans les procédures collectives du secteur
financier

Revue de Droit bancaire et Financier, 2004, n° 3

Revue de Droit bancaire et Financier, 2004, n° 1, p. 3

Revue de Droit bancaire et Financier, 2003, n° 5, p. 269

Revue de Droit bancaire et Financier, 2003, n° 4

Revue de Droit bancaire et Financier, 2003, n° 2

Revue de Droit bancaire et Financier, 2002, n° 5, p. 243

-

Impartialité et Justice économique, rapport sur le droit luxembourgeois

-

La future directive sur les services financiers à distance,

-

La Communication de la Commission européenne sur le commerce
électronique et les services financiers,

Actes du Colloque organisé par l’Université Robert Schuman de Strasbourg, le 14 juin
2002 ( en cours d’impression )

Revue de Droit bancaire et Financier, 2002, n° 3, p. 111

Revue de Droit bancaire et Financier, 2001, n° 2, p. 80

-

La vigueur des garanties et sûretés personnelles dans les procédures
collectives
in Vers l’harmonisation en Europe du droit de l’insolvabilité et des garanties, Revue
de la Faculté de Droit, Université Libre de Bruxelles, vol. 24, Bruylant, 2001, p. 137

-

La directive sur le commerce électronique,
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Revue de Droit bancaire et Financier, 2000, n° 4

-

Les transferts de données personnelles vers des pays tiers au regard de la
directive européenne relative à la protection des personnes physiques à
l’égard des traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation des ces données ( directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 )
Waseda Proceedings of Comparative Law, vol. 2, 1998-1998, Institute of Comparative
Law, Waseda University Tokyo, 2000, p. 21-42

-

Independance of guarantees on first demand, comparative analyse with bills
and notes
Conference Report by Satoru Shibazaki, Jornal of Japanese Institute of International
Business Law, May 2000, vol. 28, n° 5, p. 537 et July 2000, vol.28, n° 7, p. 823

-

L’autonomie des garanties à première demande, analyse comparative avec les
effets de commerce
Waseda Proceedings of Comparative Law, vol. 2, 1998-1998, Institute of Comparative
Law, Waseda University Tokyo, 2000, p. 4 -20
Traduction japonaise par l’ass. Prof. Satoru Shibazki et le doctorant Wataru Yokoh ,
Comparative Law Review, Waseda University, Tokyo, 2000, vol. 33, n° 20, p. 157

-

Les virements transfrontières,

-

Les exigences de prix dans les contrats internationaux

-

Commentaire de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 7 juillet 1994,
concernant la fusion de La Redoute avec Pinault-Printemps

in L’Europe des moyens de paiement à l’heure de l’Euro et de l’Internet, Société de
Législation comparée, Paris, 2000, p. 83

JCP, cahiers droits de l'entreprise, n° 5, 25 sept. 1997

Bulletin Droit et Banque, 1996, n° 25, p. 34 - 47

-

La fraude en matière de contre-garanties autonomes, commentaire d’un arrêt
de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 décembre 1995
Journal de Droit International, 1996, p. 674-682

-

Les Règles Uniformes pour les garanties sur demande
(en collaboration avec M. Jean Pierre MATTOUT)
Banque & Droit, juillet - août 1993, p. 3 - 7

-

Les droits en France du créateur d'information
en collaboration avec M. Christian LE STANC

Revue Internationale de Droit Economique, 1989, p.211 - 218

-

La demande de proroger ou de payer une garantie autonome, observation sur
l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, du 24 janvier 1989
(en collaboration avec M. Jean Pierre MATTOUT)
- Semaine Juridique, éd. E., 1989, II, 15635 (3 pages)
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- Semaine Juridique, éd. G., 1990, II, 21425 (3 pages)

-

Information, Données et droit Continental,

-

Mise en œuvre de l'adage " fraus omnia corrumpit " dans le crédit
documentaire irrévocable réalisable à terme

Rev. Informatique Juridique et Droit de l'Informatique, Casablanca, n°1/89, p.24

( en collaboration avec M. Jean Pierre MATTOUT )

Droit et Pratique du commerce International, 1988, p.107 - 119

-

Les " Euro - Garanties "

-

Application de l'adage "fraus omnia corrumpit" à propos des garanties à
première demande

- Semaine Juridique, éd. Entreprise, 1987, II, 15008, p. 455 - 464
- Bulletin Droit et Banque, 1988, n° 12, p. 64

- Droit et Pratique du Commerce International, 1987, p.121 - 127
- Bulletin Droit et Banque (Luxembourg), 1987

LAW JOURNAL COLUMNS / CHRONIQUES
-

Jean-Pierre Mattout et André Prüm, Chronique de droit bancaire – janvier –
juin 2011 : Absence de surprises en France et réflexions internationales,
Droit et Patrimoine, n°206, septembre 2011, p. 82-90

-

Jean-Pierre Mattout et André Prüm, Chronique de droit bancaire – juin à
décembre 2010, Le vent réglementaire souffle de plus en plus fort, Droit et
Patrimoine, n°202, avril 2011, p. 92-102

-

Jean-Pierre Mattout et André Prüm, Chronique de droit bancaire – janvier
2010 – juin 2010, Clair-obscur, Droit et Patrimoine, n°195, septembre 2010,
p. 100

-

Jean-Pierre Mattout et André Prüm, Chronique de droit bancaire – juin à
décembre 2009 : Protéger les banques, protéger des banques, Droit et
Patrimoine, n°190, mars 2010, p. 66

-

Jean-Pierre Mattout et André Prüm, Chronique de droit bancaire – janvier à
juin 2009 : le cadre d’activité des banques est soumis à de profondes
mutations, Droit et Patrimoine, n°184, septembre 2009, p. 90

-

Jean-Pierre Mattout et André Prüm, Chronique de droit bancaire – juillet –
décembre 2008 : le changement de décor s’accélère, Droit et Patrimoine,
n°179, mars 2009, p. 94
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-

Jean-Pierre Mattout et André Prüm, Chronique de droit bancaire – janvier –
juin 2008: Un contexte international source d’influence et de tensions,
Droit et Patrimoine, n°173, septembre 2008, p. 90

-

Jean-Pierre Mattout et André Prüm, Chronique de droit bancaire – juillet –
décembre 2007: subprime… but the show must go on , Droit et Patrimoine,
n°168, mars 2008, p. 72

-

Jean-Pierre Mattout et André Prüm, Chronique de droit bancaire – novembre
2006 – juin 2007: Entre espoirs comblés et déceptions, Droit et Patrimoine,
n°164, novembre 2007, p. 66

-

Jean-Pierre Mattout et André Prüm, Chronique de droit bancaire – juin à
novembre 2006: la fine mécanique des opérations bancaires, Droit et
Patrimoine, n°157, mars 2007, p. 94

-

Jean-Pierre Mattout et André Prüm, Chronique de droit bancaire - Octobre
2005 à juin 2006 : de grands arrêts, Droit et Patrimoine, n°151, sept 2006, p.
74

-

Jean-Pierre Mattout et André Prüm, Chronique de droit bancaire – Mars à
septembre 2005 : des solutions réalistes et une personnalisation de la
relation bancaire, Droit et Patrimoine, n°143, déc. 2005, p. 96

-

Chronique « Alertes » en droit bancaire dans la Revue de Droit Bancaire et
Financier (Paris) (depuis 2002)

-

Chronique bimensuelle en droit des sûretés dans la Revue Banque et Droit
(Paris), en collaboration avec N. Rontchevsky et F.Jacob (1999 à 2004)

-

Chronique de Droit Luxembourgeois, Dalloz Droit Multinational de
l'économie, 1998, n° 1 : http://www.ladef-sorbonne.net/ind.accueil.html

OTHER PUBLICATIONS / AUTRES PUBLICATIONS :
-

Modèles de Garanties sur Demande
Membre du comité d'expert constitué par la CCI
Publication C.C.I. n° 503 (39 pages)

ELECTRONIC PUBLICATIONS / PUBLICATIONS ELECTRONIQUES
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-

Cours de droit bancaire à l’attention des étudiants de maîtrise de droit privé
Cours en ligne de l’Université de Nancy 2, publié pour la première fois en
janvier 2001 et tenu à jour depuis www.univ-nancy2.fr

-

Observatoire Juridique de la Place Financière de Luxembourg, Base de
données réalisée pour le compte du Comité pour le Développement de
la Place Financière de Luxembourg (CODEPLAFI) (en cours de
réalisation, publication prévue au cours du 2e trimestre 2003)
www.codeplafi.lu
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- IV - RESEARCH REPORTS AND DRAFT LAWS / RAPPORTS DE
RECHERCHE ET PROJETS DE LOIS
Pour le Ministère de la Justice du Luxembourg
Préparation d'un avant-projet de loi relative aux effets de la clause de réserve de
propriété dans les contrats de vente et modifiant certaines dispositions du code de
commerce en collaboration avec le groupe de travail sur le droit de la faillite de la
Commission d'Etudes Législatives, 1997 (ce projet a servi de fondement à la loi du 31
mars 2000 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats
de vente et modifiant certaines dispositions du code de commerce)
La responsabilité des constructeurs d'immeubles, étude de droit comparé
luxembourgeois, français et belge (mai 1998) et préparation d'un avant-projet de loi
(juin 1999) en collaboration avec Mme Catherine Bourin
Préparation d'un avant-projet de loi portant ratification de la Convention de la Haye
du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance et portant
nouvelle réglementation des contrats fiduciaires, en collaboration avec M.Thierry
Revet et M. Claude Witz, décembre 1999 (ayant abouti à la loi du 27 juillet 2003 sur
le trust et les contrats fiduciaires)
Préparation d'un avant projet de loi portant réforme des restructurations
d’entreprises et modification de diverses disposition en droit des sociétés, en
collaboration avec Mme. Isabelle Corbisier et Me Jean-Paul Spang, (Projet de loi n°
4992 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
(projet dit "restructurations sociétaires")) (ayant abouti à la loi du 23 mars 2007 sur
les restructurations d’entreprises)
Préparation d'un avant projet de loi portant réforme de la gestion contrôlée, en
collaboration avec Mme Françoise Pérochon, (projet soumis dans sa version finale au
Ministère de la Justice en janvier 2003)
Préparation d'un avant projet de loi portant réforme générale du droit des sociétés,
en collaboration avec Mme Isabelle Corbisier (en cours d’élaboration)
Préparation d’un projet de loi sur la société européenne, en collaboration avec Mme
Isabelle Corbisier et Me Jean-Paul Spang (projet de loi n° 5352, ayant abouti à la loi
du 25 août 2006 sur la société européenne, la SA à directoire et conseil de
surveillance et la société anonyme unipersonnelle)
Pour le Ministère de l'économie du Luxembourg
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Pour une réforme du droit de la concurrence, étude du droit positif luxembourgeois
et préparation d'un avant-projet de loi, en collaboration avec MM. Hugues Dewolf et
Xavier Nevez, février 1999 (ayant abouti à la loi du 17 mai 2004 relative à la
concurrence)
Pour le Ministère du Travail du Luxembourg
Préparation d’un projet de loi complétant le statut de la Société européenne pour ce
qui concerne l’implication des travailleurs sur l’implication des travailleurs
en collaboration avec Mme Isabelle Corbisier et Me Jean-Paul Spang (projet déposé à
la chambre des députés le 18 janvier 2005, doc. parl. 5435)
Pour l'Association des Banques et des Banquiers du Luxembourg
La titrisation, perspectives pour la place financière de Luxembourg, février 1998
Préparation d'un avant-projet de loi sur le commerce électronique, décembre 1998
(avec le soutien du CRID de Namur) ce projet a servi largement d’inspiration à la loi
du 14 août 2000 sur le commercé électronique
Préparation d'un avant-projet de loi sur la titrisation ( avec le soutien de M. Alain
Couret) , avril 2002 ( projet de loi n° 5199 sur la titrisation ayant abouti à la loi du 22
mars 2004 sur la titrisation )
Pour la Bourse du Luxembourg
Contribution à l’élaboration des Dix principes de gouvernance d’entreprises publiés
en mars 2006
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- V - CONFERENCES AND SEMINARS

Conferences :
Kooperation in der Grossregion in Forschung und Lehre in den Gebieten der
Rechtsinformatik und den Rechtsfragen der Informationsgesellschafr

Eröffnungsvortrag des 18 Deutschen EDV Gerichtstages, Saarbrücken, 24 September 2009

La liberté d’établissement des sociétés dans la jurisprudence de la CJCE
Conférence donnée à l’Université de Bologne, Forli, le 12 mai 2009

La mobilité des entreprises en Europe : une opportunité pour le Luxembourg

Conférence donnée pour l’Institut Luxembourgeois des Administrateurs que Luxembourg, le
26 juin 2007

Le crédit face à la réforme du droit des sûretés

Conférence donnée pour Droit et Commerce, Tribunal de commerce de Paris, le 19 juin 2006

La société européenne luxembourgeoise

Conférence donnée pour l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, Chambre de commerce,
Luxembourg, 8 mars 2006

La mobilité des sociétés commerciales au sein de l’Union européenne

Conférence donnée avec le professeur Paolo Mengozzi à l’Université de Bologne, le 18 avril
2005

Pourquoi la fiducie en France ?

Institut de Finance Structurée à Paris, 22 mars 2005

La société européenne luxembourgeoise

Conférence donnée à l’occasion à la chambre de commerce du Luxembourg, le 8 mars 2006

Vers une harmonisation du droit européen des contrats

Conférence donnée à l’assemblée annuelle de la Conférence Saint Yves, Luxembourg, le 5 juin
2003

Premières impressions sur la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique
Conférence donnée pour l’Association Luxembourgeoise des Juristes de Banque à
Luxembourg, le 23 octobre 2000

La signature électronique

Conférence donnée à l’Université de la Sagesse de Beyrouth, Liban, 1er juin 2000

La recherche juridique, l'expérience du Laboratoire de Droit Economique

Conférence donnée à l'Université de Waseda, Tokyo, 19 avril 1999 ( actes publiés, Cf.
référence ci-dessus )
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Les transferts de données personnelles vers des pays tiers au regard de la directive
européenne relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (directive
95/46/CE du 24 octobre 1995)

Conférence donnée à l'Université de Waseda, Tokyo, 17 avril 1999 (actes publiés, Cf. référence
ci-dessus)

L'autonomie des garanties à première demande, Analyse comparative avec les effets
de commerce,
Conférence donnée à l'Université de Yamagata, Japon le 15 avril 1999 et à l'Université de
Waseda, Tokyo, 16 avril 1999 (actes publiés, Cf. référence ci-dessus)

Délit Fiscal et Secret Bancaire,

Conférence-débat animée par Pierre Luc Séguillon, ANAAFA, Paris, 25 sept. 1998

Quel droit pour le commerce électronique ?

Conférence donnée pour Association d'Etudes et de Recherches Pénales Européennes,
Luxembourg, 11 juin 1998

L’évolution récente du droit français des affaires

Conférence donnée à l'Université de Kosice, Slovaquie, 21 février 1996

Garanties à première demande, actualités

Conférence donnée pour Association Nationale des Juristes de Banque, Paris 28 novembre
1995 et le Barreau de Nancy, 16 décembre 1995

"Les Publications n° 458 et 500 de la C.C.I. : De nouvelles Règles en matière de
garanties sur demande et de crédits documentaires"
conférence-débat avec J.P. Mattout; A.E.D.B.F., Paris, 15 novembre 1993

Organised Seminars / Colloques organisés :
Journées luxembourgeoises de l’Association Henri Capitant

Colloque de l’Association Henri Capitant à Luxembourg le 19 juin 2009

Le contrat en Europe : Aujourd’hui et Demain

Colloque organisé par l’Université du Luxembourg, en collaboration avec l’Association Henri
Capitant à Luxembourg le 20 juin 2007
Introduction et présidence de la matinée

Organisation du colloque « Les règles applicables au commerce électronique, bilan et
perspectives »
Laboratoire de Droit Economique, Université du Luxembourg, 15 mars 2006
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Organisation et direction scientifique du colloque sur « Private Equity Funds, global
and local perspectives », Luxembourg, 3 mars 2005
Avec la présentation d’une contribution sur « The Luxembourg Investment
Companies in Risk Capital »
Organisation et direction scientifique du colloque sur « La titrisation », Luxembourg,
4 octobre 2004
Avec la présentation d’un rapport d’introduction générale et d’un rapport sur
« Les axes directeurs de la loi luxembourgeoise du 22 mars 2004 » avec le
professeur Alain Couret
Organisation et direction scientifique du colloque sur le Trust et la Fiducie,
Luxembourg, 11 décembre 2003
Avec la présentation de deux rapports en commun avec les professeurs
Thierry Revet et Claude Witz sur « La ratification par le Luxembourg de la
Convention de la Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et
à sa reconnaissance » et « Le nouveau régime des contrats fiduciaires
introduit par la loi du 27 juillet 2003 »
Contributions to seminars / contributions à des colloques :
6th European Jurist Forum

Final report on the session on Financial Regulation, European Law put to the Test
Luxembourg, May 19-21, 2011

Législations et fiscalité, quels enjeux ? quels leviers ?
Introduction, animation et conclusion de la table ronde organisée dans le cadre du colloque «
Saisir l’opportunité de la philanthropie au Luxembourg, Luxembourg, le 23 avril 2008

Le projet de refonte global du droit des sociétés,

Contribution au colloque organisé par la Faculté de droit, d’économie et de Finance sur les
réformes du droit luxembourgeois des sociétés, à Luxembourg, le 7 décembre 2007

La cadre juridique de la titrisation au Luxembourg

Contribution au colloque organisé par l’Association Luxembourgeoise des Actuaires sur le
thème « Assurance et Titrisation » à Luxembourg, le 16 octobre 2007

La communautarisation du droit des marchés financiers

Colloque organisé par l’Université de Nancy 2 pour la Commémoration du Bicentenaire du
code de commerce, le 20 septembre 2007
Participation à la table ronde
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Le droit luxembourgeois des sociétés

Colloque de la Revue de Droit Commercial Belge consacré au Bicentenaire du code de
commerce à Bruxelles le 23 mars 2007
Réplique donnée ensemble avec Isabelle Corbisier au rapport de Koen Geens sur le droit des
sociétés

Les règlements classiques, administratifs et judiciaires, des litiges de consommation

Colloque organisé par le Ministère de l’économie avec le Laboratoire de Droit Economique, le
19 décembre 2006
Introduction et conclusions

Banque, Finance et Concurrence

Colloque organisé par la revue Concurrence et la Revue de Droit Financier, Paris, le 30
novembre 2006
Introduction, présidence et conclusions de la table ronde sur le thème « Moyens de paiement :
Vers l’harmonisation des conditions en Europe »
Actes publiés : Concurrences, n° 1, 2007, p. 2

Convergences et divergences entre les intérêts de l’entreprise et ceux de ses
actionnaires ou sociétaires

Contribution au colloque « Perspectives juridiques » organisé par le Crédit Agricole SA,
Paris, le 10 octobre 2006 sur « L’entreprise » ( actes publiés )

La rémunération du crédit

Colloque organisé par le Centre de Recherche en Droit des Affaires de la CCI de Paris, CCI de
Paris, le 28 septembre 2006
Introduction, présidence et conclusions de la table ronde sur le thème « L’information, gage
de sécurité » ( actes publiés )

Les modes alternatifs de règlement des litiges

Colloque organisé par le Ministère de l’économie avec le Laboratoire de Droit Economique, le
28 avril 2006
Introduction et conclusions

Les règles applicables au commerce électronique, bilan et perspectives

Colloque organisé par le Laboratoire de Droit Economique au Luxembourg, le 15 mars 2006
Introduction et conclusions

Second European Conference on Corporate Governance

Organisé sous la Présidence luxembourgeoise du Conseil européen avec le soutien de la
Fondation Edmond Israel et de la Commission européenne à Luxembourg le 28 juin 2005
« The statute of the Societas Europea in respect of Corporate Governance Practices »,
Présentation et Modération d’une table ronde
Transcription des interventions sous www.ei-foundation.lu/

Trust et Fiducie au Luxembourg

17e Journées de Droit International Privé de l’Institut suisse de droit comparé sur « Le trust
en droit international privé », Lausanne, 18 mars 2005 (publication des actes voir articles)

The Luxembourg Investment Companies in Risk Capital

« Private Equity Funds, global and local perspectives », Luxembourg, 3 mars 2005
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Gestion de portefeuille : entre régulation et carcan

Animation d’une table ronde sur le thème « Harmonie ou concurrence des systèmes
juridiques européens ? » colloque organisé par l’AEDBF à Monaco, le 24 septembre 2004

Les paiements en ligne

Aux deuxièmes journées internationales du Droit du commerce électronique, organisés par
l’EDHEC et l’Ecole du Droit de l’Entreprise de l’Université de Montpellier I, Nice 6 et 7
novembre 2003 (actes en cours de publication)

La directive européenne du 6 juin 2002 sur les contrats de garantie financière

Rapport introductif
Colloque organisé par l’Association Européenne de Droit Bancaire et Financier, à Pérouse, le 9
mai 2003

La directive européenne du 6 juin 2002 sur les contrats de garantie financière
Présidence, introduction et conclusions
Colloque organisé par l’Association Européenne de Droit Bancaire et Financier, à
Luxembourg, le 12 février 2003

La nouvelle législation européenne sur les procédures d’insolvabilité

Conclusions
Colloque organisé par l’Association Européenne de Droit Bancaire et Financier, à
Luxembourg, le 1er juillet 2002

Impartialité et Justice économique, rapport sur le droit luxembourgeois

Colloque organisé par l’Université Robert Schuman de Strasbourg, le 14 juin 2002

I contratti di mutuo : verso un progetto di disciplina uniforme

Participation à la table ronde du Colloque organisé par l’Université de Padoue sur la « Tutella
dell’investitore non professionale », Padoue, le 12 avril 2002

Les opérations boursières en Europe, vers un droit commun ?

Introduction, présidence de la première journée et rapport de synthèse
Colloque organisé par l’Association Européenne de Droit Bancaire et Financier, au
Luxembourg (Canach), les 25 et 26 octobre 2001

La concurrence des droits dans la régulation du commerce électronique

Colloque international à l’Université de Nancy 2 sur l’économie du droit dans les pays de
droit civil : quelle place pour l’économie du droit dans la construction des règles juridiques,
Nancy, 28 et 29 juin 2000

La preuve du contrat

Colloque de la Faculté de Droit de Strasbourg sur le " Le commerce électronique, vers un
nouveau droit ", 8-9 octobre 1999.

Les transferts électroniques de fonds,

Colloque Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur, 18 novembre 1999 (actes
publiés, Cf. référence ci-dessus)

Les virements transfrontaliers - L'Europe des moyens de paiement à l'heure de l'euro
et de l'internet,
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Colloque du Centre français de droit comparé, Paris, 26 novembre 1999. (actes publiés, Cf.
référence ci-dessus)

Prévention et traitement des difficultés des entreprises, synthèse de la table ronde sur
les approches en droit comparé,
Rapport de synthèse au Congrès de la Conférence générale des tribunaux de commerce et de
l'Union Européenne des magistrats statuant en matière commerciale, Strasbourg, 18 juin 1999

Les Banques Luxembourgeoises et le Trust,

Colloque de l'Association Luxembourgeoise des Juristes de Banque, Luxembourg, 25
novembre 1998, Présidence du colloque, Rapport sur la Convention de la Haye sur la loi
applicable au trust et sa reconnaissance et rapport de synthèse

Information Technologies : E-commerce issues,

European Lawyers' Union, Luxembourg, 19 juin 1998

L'espace Virtuel,

Sesssion d'été de l'Institut Universitaire International de Luxembourg, juillet 1998, direction
de la session et rapport sur le thème "Contrats virtuels, responsabilités réelles "

La modernisation de la loi luxembourgeoise sur le droit d’auteur
Ministère de l’Economie, Luxembourg, 25 mars 1997

Le prix dans les contrats internationaux

Faculté de droit de Pau, 7 mars 1997, (actes publiés, Cf. référence ci-dessus)

Réglementations et Pratiques internationales des garanties à première demande
Faculté de droit de Namur, 14 novembre 1996, (actes publiés, Cf. référence ci-dessus)

“Mezzanine Finance”

A.I.J.A., Banking Law Session, Madrid, 17 janvier 1992

" Datenverarbeitungsprogramme als Gegenstand des Rechtsverkehrs "

Tagung für Rechtsvergleichung 1991, Gesellschaft für Rechtsvergleichung, Fachgruppe
Zivilrecht, Saarbrücken, 18 - 21 september 1991

" La loi applicable aux contrats bancaires "
A.E.D.B.F., Luxembourg, 1990

“International Control of Abuse, Transborder Data related Liabilities”
I.B.A., Section on Business Law, 9 th Biennial Conference, committee R,
Strasbourg, 3 - 6 octobre 1989

" Problèmes juridiques du financement des logiciels " :

Colloque CELIM, Le statut juridique des logiciels, Paris, 29 et 30 mai 1989, (actes publiés, Cf.
référence ci-dessus)

" Information, Donnée et Droit Continental "
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colloque CELIM, sous le patronage de la Commission Européenne : La liberté des flux de
données et le droit communautaire, Bruxelles, 2 et 3 avril 1987 ( actes publiés, Cf. référence
ci-dessus )

Other seminars / autres séminaires :
Vente à distance de services financiers et commerce électronique,
Séminaire IUIL - AEDBF, Luxembourg, 7 mars 2002

Le droit bancaire sous l’influence des nouvelles technologies

Séminaire donné à l’Université de la Sagesse de Beyrouth, Liban, 29 mai – 2 juin 2000

La directive du 27 janvier 1997 sur les virements transfrontaliers,
Séminaire IUIL - AEDBF, Paris, 19 novembre 1998

Responsabilités civiles et pénales du banquier
Séminaire EFE, Luxembourg, 29 avril 1997

" Cautionnement et Garanties indépendantes en droit interne et
en droit international "
(en collaboration avec MM. les prof. Ph. SIMLER et C. FERRI)
Séminaire Jurisclasseur, Paris, 7 avril 1994

" Les perspectives d'utilisation de la fiducie "

Les Financements hors bilan et les recours au système fiduciaire
Séminaire INSIG, Paris, 25 novembre 1992

" La Protection intellectuelle des bases de données "
Séminaire O.F.D.I., Paris, 25 et 26 avril 1989
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- VI – BOARDS AUTRES FONCTIONS

Board member of AXA Luxembourg, KNEIP SA and Fondation Ecouter pour
Mieux s’Entendre

LANGUAGES/ LANGUES
English, German, French and Luxembourgish
Anglais, allemand, français et luxembourgeois
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