Communiqué de presse
Le Ministre des Finances, M. Luc Frieden sera l’orateur
invité du premier « Luxembourg Monthly Finance Lunch »
organisé par le Luxembourg Institute for Global Financial
Integrity (LIGFI)
30/10/2009: Le Luxembourg Institute for Global Financial Integrity lance son programme
d’activités en organisant sa première Conférence-Déjeuner mensuelle intitulée « Luxembourg
Monthly Finance Lunch » qui aura lieu le mercredi 25 novembre 2009.
L’orateur invité de cette manifestation sera le Ministre des Finances luxembourgeois,
M. Luc Frieden, qui inaugurera ainsi un cycle de Conférences-Déjeuners sur le thème
« A political view on ethics in business ».
L’objectif de ces Conférences-Déjeuners est double. Il s’agit, d’une part, de permettre à ceux
qui le souhaitent de venir écouter une haute personnalité de renom international exprimer son
point de vue sur les problèmes actuels concernant le secteur financier mondial et, d’autre part,
de créer un lieu de rencontres conviviales qui permet dialogue et débats entre toutes les
parties intéressées. La conférence- déjeuner est ouverte à tous. LIGFI espère attirer des
participants du Luxembourg, des pays voisins voire au-delà.
L’inscription des participants à la Conférence-Déjeuner peut se faire soit en téléchargeant le
formulaire ad hoc sur le site de LIGFI : www.ligfi.org, soit en envoyant un courriel à Gilbert
McNeill, Executive Director, à l’adresse suivante : gilbert.mcneill@ligfi.org.
Vu le nombre limité des places, celles-ci seront attribuées selon le principe « premier arrivé,
premier servi » avec toutefois une priorité donnée aux membres de LIGFI.
Détails pratiques
Le « Luxembourg Monthly Finance Lunch » se tient au Cercle Munster, 5-7, rue Munster, L2160 Luxembourg-Centre. L’heure de début est fixée à 11h45 avec l’apéritif suivi du déjeuner
à 12h15. La fin de la Conférence-Déjeuner est prévue pour 14h00.
Le coût du déjeuner est de 50€ à payer préalablement au Cercle Munster.
Le formulaire de réservation est à retourner soit par courriel à l’adresse
reservation@munster.lu, soit par courrier normal au Cercle Munster. La date limite pour les
réservations de la Conférence-Déjeuner du mercredi 25 novembre 2009 est fixée au vendredi
20 novembre 2009.
A propos de LIGFI
Le Luxembourg Institute for Global Financial Integrity, LIGFI, est une association sans but lucratif (a.s.b.l.) de droit
luxembourgeois.
Fondé à l’initiative de simples citoyens d’Europe et des Etats-Unis, sous le patronage de Jacques Santer, ancien
Premier Ministre du Luxembourg et ex-Président de la Commission européenne, le LIGFI a pour vocation d’aborder
les problématiques de déontologie et d’intégrité du secteur financier mondial et la question de la responsabilité
sociale exercée par toutes les parties prenantes.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter monsieur Gilbert McNeill,
President of the Executive Committee & Executive Director (gilbert.mcneill@ligfi.org)
ou consultez le site en ligne de l’institut à l’adresse www.ligfi.org
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