
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Bourin 

Membre du Comité de Direction, ABBL 

Member of the Management Board, ABBL 

Catherine Bourin est titulaire d'un doctorat en Droit e_Européen de l'Université de Rennes et d'une Maîtrise 

en Droit Européen de l'Université d'Exeter (Royaume-Uni). Après 3 années en de recherche juridique au 

Laboratoire de Droit Economique (Université du Luxembourg), elle rejoint l'ABBL en 1999 en tant que 

conseillère juridique. En 2011, elle devient Responsable des Affaires Juridiques. 

Depuis 2013, elle est Membre du Comité de Direction en charge des Affaires Juridiques et de la Conformité, 

des Affaires Sociales ainsi que des Ressources Humaines, et supervise la gestion des Clusters ABBL. 

Elle représente l'ABBL au sein de plusieurs comités de la Banque Centrale du Luxembourg (BCL), de la 

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de la Fédération Bancaire Européenne (EBF), de 

l’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL), du Ministère des Finances, du Ministère de la Justice ainsi 

que du Ministère de l'Economie. De plus, elle est vice-présidente de l'Association pour la santé au travail 

dans les secteurs tertiaire et financier (ASTF). Catherine est Administratrice de l'Association 

Luxembourgeoise des Juristes de Droit Bancaire (ALJB), de l'Association Européenne des Juristes de Droit 

Bancaire (AEDBF) et de LuxFLAG. 

Catherine Bourin est également chargée de cours à l'Université du Luxembourg. 

Catherine Bourin holds a Doctorate in European Law from the University of Rennes and a Masters’ degree 

in European Law from the University of Exeter (UK). After 3 years as legal researcher at the Laboratoire de 

Droit Economique (University of Luxembourg), she joined the ABBL in 1999 as legal adviser. In 2011, she 

became Head of Legal Affairs. 

Since 2013, she is Member of the Management Board in charge of Legal and Compliance, Social Affairs as 

well as Human Resources, and supervises the management of ABBL Clusters. 

She represents the ABBL in a number of Committees at the Luxembourg Central Bank (BCL), the 

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), the European Banking Federation (EBF), the 

Luxembourg Federation of Employers (UEL), the Ministry of Finance, the Ministry of Justice as well as the 

Ministry of Economy. Furthermore, she is Vice-President of the Association pour la santé au travail dans les 

secteurs tertiaire et financier (ASTF). Catherine is a Board member of the Association Luxembourgeoise des 

Juristes de Droit Bancaire (ALJB), the Association Européenne des Juristes de Droit Bancaire (AEDBF) and 

LuxFLAG. 

Catherine Bourin is also lecturer at the University of Luxembourg. 

 


