Member's news

LANCEMENT DE L’APP MOBILE
ARENDT INSIGHTS : ACCÈS
DIRECT AUX
DÉVELOPPEMENTS LÉGAUX
TOUCHANT LE BUSINESS AU
LUXEMBOURG

Créée durant la crise du Covid-19, l’application Arendt Insights informe sur les
développements en droit des affaires, fiscaux et règlementaires, directement
sur le smartphone ou la tablette de l’utilisateur.
« Dans ce contexte où le flot d’information est croissant, Arendt Insights est
une alternative pratique pour rester informé sur ces sujets, sans être inondé
d’emails » (Jean-Marc Ueberecken, Managing Partner).
Arendt Insights s’adresse à un public large, différentes professions ou secteurs
d’activité en lien avec le Luxembourg : acteurs de l’industrie des fonds,
professionnels des secteurs bancaires et financiers, entrepreneurs,
management de sociétés et conseillers juridiques, toutes formes de sociétés, des
start-ups aux multinationales. C’est aussi un outil parfait pour être averti de
développements légaux parfois complexes, pour des journalistes ou des
associations professionnelles.
L’application notifie ses usagers dès que survient une mise à jour.
« Chez Arendt, il est important de tenir nos contacts informés, sur les impacts
de tel ou tel développement, et comment ils peuvent en bénéficier. Nous avons
développé ce nouveau canal pour y parvenir, de façon plus instantanée.
» (Jean-Marc Ueberecken, Managing Partner)
La prochaine version de l’app est en cours de production et proposera du
contenu plus interactif et multimédia, ainsi qu’un calendrier des prochains
événements d’actualité Arendt.
Arendt Insights propose un service de premier plan, en un instant. L’usager
garde l’expertise Arendt à ses côtés, en permanence.
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L’application est disponible gratuitement sur l’App Store (pour les systèmes
IOS). La version Android est en cours de développement.

Votre contact média :
Marie-Adélaïde Leclercq-Olhagaray
Head of Marketing and Communications
T +352 40 78 78 50 65
marie-adelaide.leclercq-olhagaray@arendt.com

about Arendt
We are lawyers, regulatory consultants, business advisors, tax, corporate and
funds services experts.
We bridge the gap between legal advice and its implementation.
We take an integrated approach to solving your business issues.
We are Arendt – Luxembourg’s leading legal, tax and business services firm.
about Arendt & Medernach
Arendt & Medernach is the leading independent business law firm in
Luxembourg. The firm’s international team of 325 legal professionals
represents clients in all areas of Luxembourg business law, with representative
offices in Dubai, Hong Kong, London, Moscow, New York and Paris.
Our service to clients is differentiated by the end to end specialist advice we
offer, covering all legal, regulatory, taxation and advisory aspects of doing
business in Luxembourg
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