Consultez notre site internet, découvrez
le programme de nos prochaines
conférences et inscrivez-vous en ligne
www.meetincs.lu

Journée de conférence hybride
Présentiel ou Live Streaming

Meetings, Translations & Incentives Services S.A.
3, rue des Carrefours
L-8015 Strassen
Tél.: 459945-1 Fax: 459945-210
Email: meetincs@meetincs.lu

BLOCKCHAINS POUR NÉOPHYTES

...pour comprendre (enfin) comment ça fonctionne
Hôtel Parc Belle-Vue, Luxembourg

Jeudi 21 janvier 2021

La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations,
transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle. Elle est la
technologie au coeur du Web Décentralisé. Par extension, une blockchain constitue une
base de données qui contient l’historique de tous les échanges effectués entre ses
utilisateurs depuis sa création. Cette base de données est sécurisée et distribuée : elle est
partagée par ses différents utilisateurs, sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de
vérifier la validité de la chaîne. Il existe des blockchains publiques, ouvertes à tous, et des
blockchains privées, dont l’accès et l’utilisation sont limitées à un certain nombre d’acteurs.
Si tout ceci n’est pas clair, si vous désirez en savoir plus, alors cette conférence initiée par
MEETINCS est faite pour vous. Elle vous permettra très certainement d’en apprendre plus...

QUI EST L’ORGANISATEUR ?

COMMENT S’INSCRIRE ?

MEETINCS S.A. est une société
d'organisation de conférences, congrès
et événements fondée en 1996.
MEETINCS organise de nombreuses
conférences qui regroupent à leur
tribune des experts de réputation
internationale. L'on y aborde des sujets
de domaines variés, allant de
l'immobilier à la fiscalité, tout comme
des sujets d'actualité nationale.

En remplissant le bulletin d'inscription
en ligne sur www.meetincs.lu
ou en l’imprimant et en le renvoyant à

Société de formation
professionnelle continue :
Agrément N° 79234 A
Agrément du Barreau de Luxembourg

TARIF D’INSCRIPTION
Webinar Live : 412,00 €*
En présentiel : 515,00 €*

DIVERS
Les exposés se tiendront en langue
française. Une documentation
reprenant le texte des
exposés et/ou la copie des slides
disponibles sera remise en début
de conférence. Un certificat de
participation sera délivré aux
participants ayant assisté à
l’ensemble de la conférence.

PUBLIC VISÉ
Administrateurs et Dirigeants
de sociétés, Auditeurs internes,
Responsables des départements
juridiques des sociétés commerciales,
des banques et autres professionnels
du secteur financier, aux Fiduciaires,
aux Avocats, aux Conseillers juridiques
et à toute personne concernée par les
aspects légaux et opérationnels
des Blockchains

MEETINCS S.A.
3, rue des Carrefours
L-8015 Strassen
conferences@meetincs.lu
Dernier délai d'inscription :
20 janvier 2021

5 % de remise pour toute inscription
avant le 05.01.2021. En inscrivant deux
personnes au moins, vous bénéficierez
d'une remise de 5 % sur le tarif
d'inscription et ce, dès le premier inscrit.
Ces offres sont cumulables ! *HTVA 3%

REMPLACEMENT - ANNULATION
(Extrait de nos CG - version complète à télécharger sur
www.meetincs.lu/conferences/conditions)

Si après votre inscription, vous n’êtes pas
en mesure d’assister à la conférence, vous
pouvez vous faire remplacer sans frais par
une seule et même personne de votre
société. Vous devrez en informer l’organisateur avant le début de la réunion. Le port
du badge nominatif est obligatoire pour
l’accès à la salle de conférence.
Toute annulation d'inscription devra
se faire par écrit au moins cinq
jours ouvrables (13 janvier 2021)
avant la réunion et sera facturée
100€ HT pour frais de dossier. Passé ce
délai, les frais d'inscription resteront
dus dans leur intégralité.

PROGRAMME
08h30 Inscriptions et café d'accueil1
08h45 Ouverture de la salle virtuelle
09h05 Ouverture de la conférence par le Président de séance
Monsieur André Vasanne, MEETINCS S.A.
09h15 Introduction et fonctionnement
Maître Biba Homsy, Avocat à la Cour – Homsy Legal
Présidente LëtzBlock Asbl
10h05 Blockchain : des promesses à la réalité

Usages et enjeux : Pourquoi adopter la blockchain dans certains secteurs et quel en sera
le succès dans d’autres industries, la finance...

10h55
11h10

12h00
14h00

Monsieur Sébastien Genco, Director ¦ Consulting Digital & Technology
Deloitte Tax & Consulting
Pause-café1
Les 11 étapes nécessaires avant de décider d’utiliser une technologie
blockchain - ce que ne font pas les blockchains
Monsieur Bernard Legros, Co-founder & CIO – Stampify Sàrl
Déjeuner-Networking1
La Blockchain, les Actifs Virtuels et la réglementation en matière de lutte
contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Les règles GAFI et leur mise en œuvre en droit européen (4° et 5° Directives UE). Leur
transposition en droit luxembourgeois et leur application par les Compliance officers
des banques et professionnels du secteur financier. Spécificités propres à ces instruments
dans la pratique des compliance officers au regard de la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme

Maître Marie-Paule Gillen, Partner – DSM Avocats à la Cour
14h50 Quel régime d’imposition en l’absence de règlementation ?
Maître Gaëlle Felly, Counsel – BSP
15h40 Fin de la conférence ¦ Café - Cocktail Networking1

Chaque exposé sera suivi d’une session de questions-réponses
1

Réservé aux participants en présentiel

NOS CONFÉRENCES EN PRÉSENTIEL SONT ORGANISÉES DANS LE PLUS
STRICT RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES ANTI COVID-19

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DE NOS CONFÉRENCES
SUR NOTRE SITE INTERNET
MEETINCS : www.meetincs.lu

