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AGENDA

Luxembourg, capitale de la microfinance

CONTACT

La semaine de la microfinance débute ce mardi avec la remise du troisième Prix européen. Des
institutions de microfinance (IMF) sont également présentes au Grand‐Duché pour une formation sur
la gestion des risques.
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Prochain évènement:
Private Banking: en mutation ou en
crise?
Entre remise en cause du secret
bancaire et directive européenne sur
l’épargne, le secteur de la banque
privée a entamé, depuis quelques
années, un grand chantier de
mutation.

La semaine qui débute sera placée sous le signe de la microfinance, avec pas moins de trois événements en
quelques jours au Luxembourg.
Au premier rang d’entre eux, la Semaine européenne de la microfinance. Elle aura lieu du 30 novembre au 1er
décembre à l’Abbaye de Neumünster.
Près de 360 personnes sont déjà enregistrées selon la plate-forme européenne de la microfinance, une «plate-forme
de rencontres, d’échanges d’idées et de débats» créée en 2006, qui organise l’événement.
L’association PlaNet Finance de Jacques Attali sera représentée cette année par Pascale Geslain, experte en
microfinance et environnement. L’an dernier, 300 participants de 37 pays différents avaient répondu présent.
Cérémonie ce mardi soir
Le premier jour sera marqué par la remise du troisième prix européen de la microfinance. La cérémonie est
organisée ce mardi soir par le ministère des Affaires étrangères du Luxembourg, la Banque Européenne
d’Investissement (BEI), la Table ronde luxembourgeoise pour la microfinance et la plate-forme européenne de la
microfinance.
Ce prix sera remis par la Grande-Duchesse de Luxembourg, en présence du ministre des Finances Luc Frieden.
Enfin, plusieurs institutions de microfinance ont également fait le voyage au Grand-Duché pour assister à un
programme de formation sur la gestion des risques. La troisième édition de ce workshop est organisée du 26 au 30
novembre par ADA (Appui au Développement Autonome) et l’ATTF (Agent de Transfert de Technologie Financière).
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