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avant-propos
du président sortant
Helder Gachineiro

J’étais en classe terminale, lorsqu’à la Foire de l’Étudiant, le guide me fut présenté pour la première 
fois par l’ANELD. Il s’est très vite avéré un outil pratique indispensable, non seulement pour mes 
premières années à la faculté de droit, mais avant tout, pour me guider à travers le processus de 
choix d’une faculté de droit et le processus d’inscription.

Complété, retravaillé et perfectionné chaque année, je vous invite à plonger dans le guide qui s’est 
transformé en un instrument essentiel pour chaque lycéen et jeune étudiant en droit. Il contient non 
seulement tout ce qu’il vous faut savoir avant que vous vous lanciez dans votre cursus universitaire, 
PDLV�DXVVL�WRXWHV�OHV�LQLWLDWLYHV�TXH�SUHQG�Op$1(/'�DX�ÞO�GH�FKDTXH�DQQÆH�XQLYHUVLWDLUH�

Pots de bienvenue, Aneld Career Day, concours de plaidoiries, visites, gala de droit, etc. ce n’est 
qu’un bref inventaire des évènements que l’ANELD organise pour ces 750 membres. Des évène-
ments qui vont bien au-delà des frontières du Grand-Duché et qui ne seraient pas possibles sans le 
soutien de ses partenaires, à qui je tiens à adresser mes vifs remerciements.

Toutes les initiatives que prend l’ANELD ne seraient certainement pas possibles non plus sans 
l’engagement remarquable des membres qui composent son comité, à qui je tiens également à 

adresser mes vifs remerciements. L’engagement au sein de l’ANELD ne se traduit pas exclusivement 
par de longues heures dédiées au développement de l’association et des buts qu’elle poursuit, mais 
aussi par de belles rencontres et d’expériences inoubliables.

-H�YRXV�LQYLWH�DLQVL��TXH�YRXV�VR\H]�DX�GÆEXW�GH�YRWUH�FXUVXV�XQLYHUVLWDLUH�RX�TXH�YRXV�DFKHYH]�OD�ÞQ�
de vos études à joindre le comité de l’ANELD et à vous engager au sein de l’association. Je peux vous 
promettre que vous passerez une ou plusieurs très belles années en parallèle à vos études.

-H�WLHQV�HQÞQ�½�UHPHUFLHU�WRXV�OHV�DXWHXUV�TXL�RQW�FRQWULEXÆ�½�OD�UÆDOLVDWLRQ�GH�OD�SUÆVHQWH�ÆGLWLRQ�GX�
guide en le rendant aussi riche qu’il est présenté dans les pages qui suivent.

Bonne lecture !
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« Et si tout menait à bien ? »

Au début, les études en droit semblent comme un monde à part. Une langue et une culture non 
compréhensibles que personne ne semble appréhender sauf ceux qui y sont dans le labyrinthe des 
mots et des clauses.

6L�FpHVW�YUDL�TXH�FpHVW�GLIÞFLOH�DX�GÆSDUW��FHOD�QH�VLJQLÞH�SDV�TXH�WX�QH�SXLVVHV�SDV�VXUPRQWHU�OHV�GÆÞV�
TXH�WX�UHQFRQWUHUDV�DX�FRXUV�GH�WRQ�FKHPLQ��&DU��WRXW�FKDQJHPHQW�HVW�GLIÞFLOH�HW�VHXOV�FHX[�TXL�Vp\�
tiennent atteignent l’arrivée de ce marathon intellectuel. Peu importe qui, tu témoignes, car tout 
DYRFDW��MXJH��KXLVVLHU�RX�QRWDLUH�WH�FRQÞUPHUD�OD�PÇPH�FKRVH��/H�GÆSDUW��SRXU�HX[�DXVVL��GLVSRVDLW�
GHV�GLIÞFXOWÆV�LQVXUPRQWDEOHV��0DLV�OHV�YRLO½��FHV�IHPPHV�HW�FHV�KRPPHV�TXL�RQW�WHQX�DX�ERXW�HW�TXL�
ont achevé leurs buts.



Préface
du président

Leo Diswiscour

3URÞWH�GRQF�GH�OpLQQRFHQFH��GH�OD�QDÌYHWÆ�HW�GHV�SUHPLHUV�ÆPRLV�DPRXUHX[�SRXU�OH�GURLW��YLGH�WRXWHV�
tes attentes et attachements au futur et laisse-toi guider par tes fautes. Chasse les erreurs, éduque-toi 
de ton inexpérience, tout en t’amusant au long de ton chemin enrichissant et sois par conséquent 
témoin de ton progrès.

C’est évident que ce sera un chemin long qui t’apportera des moments d’angoisse, des moments de 
joie et que tu seras discordé entre l’amour pour les mots et la haine pour les innombrables heures de 
WUDYDLO��0DLV�FURLV�PRL�VL�MH�WH�OH�SURPHWV��WRXV�OHV�JÆPLVVHPHQWV�YDOHQW�OH�FRØW��&DU�TXHOOH�ÆGXFDWLRQ�
HVW�HOOH�SOXV�DSWH�SRXU�WH�GÆÞHU�HW�WH�SRXVVHU�HQ�YXH�GH�GHYHQLU�OD�PHLOOHXUH�YHUVLRQ�GH�WRL�PÇPH�"



C’est en vue de rassembler tous les 
étudiant luxembourgeois en droit (et autres 
disciplines y liées) au sein d’une associa-

tion, que fût lancé en 1998 le projet de 
l’ANELD : l’Association Nationale des 
Étudiants Luxembourgeois en Droit. 

L’ANELD est une association estudiantine 
qui rassemble aujourd’hui l’une des plus 

grandes communautés d’étudiants luxem-
bourgeois et qui, grâce à l’effort et travail 

exemplaire des comités successifs, a pu se 
positionner  comme un organe phare de 
soutien pour les futurs juristes. L’ANELD 

accompagne les étudiants en droit à 
chaque étape de leurs parcours et même 

avant l’inscription à l’université, notamment 
à travers sa participation traditionnelle à la 

« Foire de l’étudiant » et aux différentes 
séances d’information et orientation organi-

sées par les lycées. 

Son activité ne s’arrête pas aux frontières 
du Grand-Duché, les étudiants luxembour-
geois en droit ayant la possibilité de pour-

suivre leurs études au Luxembourg, en 
France, en Belgique voire même ailleurs. 

Ainsi, l’ANELD organise au Luxembourg et 
à travers l’Europe des évènements permet-
tant aux étudiants de nouer des liens entre 

eux comme des pots de bienvenue, des 
soirées dites « Fräibéier », etc. mais égale-
ment des rencontres avec les plus impor-

tants employeurs de la place juridique 
luxembourgeoise, et ce notamment lors du 
salon de recrutement « ANELD Career Day 

» ou encore lors de diners de rencontre.

À ces évènements s’ajoutent des activités 
offrant aux membres la possibilité de 

s’épanouir au-delà des bancs universi-
taires, notamment le concours de plaidoi-
rie, ainsi que visites guidées d’institutions 
juridiques et politiques (Cour de Justice de 
l’Union Européenne, Chambre des dépu-
tés, Conseil d’État, centre pénitentiaire, 

etc.).





Conditions d’admission

Licence :
��� GÆWHQWLRQ� GpXQ� GLSOÑPH� GH� ÞQ� GpÆWXGHV�
VHFRQGDLUHV��
���GLVVHUWDWLRQ�HQ�DQJODLV�GH������PRWV�VXU�XQ�
VXMHW�MXULGLTXH��
���OHWWUH�GH�PRWLYDWLRQ�	�&9�

Sélection :
6L� OH� QRPEUH� GH� FDQGLGDWXUHV� GÆSDVVH� OHV�
����� XQH� VÆOHFWLRQ�� VXU� EDVH� GHV� FRQQDLV-
VDQFHV� OLQJXLVWLTXHV�� OD� PRWLYDWLRQ� HW� OH�
UÆVXOWDW�DX�EDF��HVW�IDLWH�

0DVWHU��
/D�VÆOHFWLRQ�SRXU�OH�PDVWHU�HVW�XQH�VÆOHFWLRQ�
EDVÆH�VXU�OH�GRVVLHU�GH�FDQGLGDWXUH��/H�JUDGH�
GH� PDVWHU� VpDFTXLHUW� DSUÅV� GHX[� DQQÆHV�
GpÆWXGHV�� /pÆWXGLDQW� TXL� LQWÅJUH� OD� SUHPLÅUH�
DQQÆH��VXLYUD�XQH�DQQÆH�GH�WURQF�FRPPXQ�HQ�
GURLW�HXURSÆHQ�DYDQW�GH�FKRLVLU�XQH�VSÆFLDOL-
VDWLRQ� SRXU� VD� GHX[LÅPH� DQQÆH� GX� PDVWHU��
/HV� ÆWXGLDQWV� GÆWHQWHXUV� GpXQH� PDËWULVH�
�PDVWHU� ��� SHXYHQW� LQWÆJUHU� OpDQQÆH� GH�
VSÆFLDOLVDWLRQ� ½� Op8QLYHUVLWÆ� GX� /X[HPERXUJ�
VDQV�GHYRLU�½�SDVVHU�OD�SUHPLÅUH�DQQÆH�

Procédure

/H�GÆODL�GH�SUÆLQVFULSWLRQ�HVW�LQGLTXÆ�FKDTXH�
DQQÆH�VXU�OH�VLWH�ZHE�GH�OpXQLYHUVLWÆ�

Institution

)DFXOWÆ�GH�'URLW��Gp¦FRQRPLH�HW�GH�)LQDQFH�GH�
Op8QLYHUVLWÆ�GX�/X[HPERXUJ���ZZZ�XQL�OX

Nouvelle approche transnationale

/pREMHFWLI�GX�%DFKHORU�HQ�'URLW��GDQV�VD�QRXYHOOH�PRXWXUH�WUDQVQDWLRQDOH��RIIHUW�SDU�Op8QLYHUVLWÆ�GX�
/X[HPERXUJ�� HVW� GH� IRUPHU� GHV� MXULVWHV� PXOWLOLQJXHV�� SRO\YDOHQWV�� ½� OpHVSULW� RXYHUW�� TXL� VDFKHQW�
SHQVHU�HQ�WHUPHV�GH���JOREDO�ODZ����WRXW�HQ�PDËWULVDQW�OHV�WHFKQLTXHV�GX�GURLW�QDWLRQDO�OX[HPERXU-
JHRLV�

'DQV�OD�TXDVL�WRWDOLWÆ�GHV�SD\V�GX�PRQGH��OpHQVHLJQHPHQW�GX�GURLW�HVW�D[Æ�VLQRQ�H[FOXVLYHPHQW��GX�
PRLQV�SULQFLSDOHPHQW�VXU�OpÆWXGH�GX�GURLW�QDWLRQDO��&H�PRGÅOH�WUDGLWLRQQHO�D�IDLW�VHV�SUHXYHV��PDLV�
GDQV�XQ�PRQGH�GH�SOXV�HQ�SOXV�JOREDOLVÆ��LO�GRLW�ÇWUH�GÆSDVVÆ��VXUWRXW�GDQV�XQ�SD\V�FRPPH�OH�/X[HP-
ERXUJ��GRQW�OH�GURLW�HVW�LVVX�GH�GLIIÆUHQWHV�WUDGLWLRQV�HW�TXL�HVW�LQWULQVÅTXHPHQW�RXYHUW�VXU�Op(XURSH�HW�
le monde.
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8Q� FRXUV� GH� ODQJXH� QÆHUODQGDLVH� FRPPH�
SUHPLÅUH� ODQJXH� HVW� REOLJDWRLUH� ½� Op8/%� HW� ½�
Op8&/��7URLV�QLYHDX[�VRQW�SUÆYXV���ÆOÆPHQWDLUH��
LQWHUPÆGLDLUH�RX�DYDQFÆ�

/HV�ÆWXGHV�GH�GURLW�½� Op8/%� ��ZZZ�XOE�DF�EH�-
IDFWV�GURLW

%DFKHOLHU�HQ�GURLW

0DVWHU
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Conditions d’admission

��� GÆWHQWLRQ� GpXQ� GLSOÑPH� GH� ÞQ� GpÆWXGHV�
VHFRQGDLUHV� UHFRQQX� ÆTXLYDOHQW� VXLYDQW� OD�
SURFÆGXUH�EHOJH�GpKRPRORJDWLRQ
��� 'HPDQGH� GpÆTXLYDOHQFH� ½� IDLUH� SRXU� OH� ���
MXLOOHW� DX� SOXV� WDUG� �ZZZ�HTXLYDOHQFHV�F-
IZE�EH�

Procédure

,QVFULSWLRQ� HQ� OLJQH� VXU� OH� VLWH� GH� OpXQLYHUVLWÆ�
DYDQW�OH����DRØW�

Insitutions :



Les doubles cursus

,O�VpDJLW�GH�ÞOLÅUHV�VÆOHFWLYHV�HW�H[LJHDQWHV��TXL�SHUPHWWHQW�GpDFTXÆULU�XQH�GRXEOH�FRPSÆWHQFH�GH�
SOXV�HQ�SOXV�UHFKHUFKÆH��/H�GURLW�HVW�DVVRFLÆ�½�XQ�DXWUH�GRPDLQH���ÆFRQRPLH��VFLHQFHV�SROLWLTXHV��
KLVWRLUH�GH�OpDUW��VFLHQFHV�VRFLDOHV��ELRWHFKQRORJLH��HWF�
&HUWDLQHV�OLFHQFHV��WUÅV�VÆOHFWLYHV�ÆJDOHPHQW��IRUPHQW�GHV�MXULVWHV�ELOLQJXHV�

Les masters

$YHF�OD�QRXYHOOH�ORL��OHV�LQVFULSWLRQV�DX�0DVWHU�,�VRQW�VÆOHFWLYHV��/
HQWUÆH�DX�0DVWHU�,,�HVW�GÆVRUPDLV�
JDUDQWLH��1RXV�FRQVHLOORQV�SDU�FRQVÆTXHQW�½�V
LQVFULUH�GDQV�XQ�JUDQG�QRPEUH�GH�0DVWHUV�,��/
LQVFULS-
WLRQ�VH�IDLW�DFWXHOOHPHQW�HQFRUH�GDQV�OHV�XQLYVHUVLWÆV�LQGLYXGHOOHV��XQ�VLWH�GÆFHQWUDOLVÆ�HVW�HQ�YXH�

DJCE

/H�'LSOÑPH�GH� -XULVWH�&RQVHLO�Gp(QWUHSULVH�VH�SUÆSDUH�GDQV����XQLYHUVLWÆV�� ,O� VpDJLW�GpXQ�GLSOÑPH�
GpXQLYHUVLWÆ�GH�-XULVWH�&RQVHLO�Gp(QWUHSULVH��FRXSOÆ�DYHF�XQ�0DVWHU���HQ�GURLW�GHV�DIIDLUHV��HW�GpXQ�
FHUWLÞFDW�GH� VSÆFLDOLVDWLRQ�GDQV�XQH�PDWLÅUH� VSÆFLÞTXH�GX�GURLW�GHV�DIIDLUHV� �SDU�H[HPSOH� ��GURLW�
ÞVFDO��GURLW�GHV�VRFLÆWÆV��HWF����VH�SUÆSDUHQW�SHQGDQW�OH�PRLV�GH�MXLQ�½�0RQWSHOOLHU��SHUPHWWDQW�GH�

Conditions d’admission

'LSOÑPH�GH�ÞQ�GpÆWXGHV�VHFRQGDLUHV

Procédure

 
'HPDQGH� GpLQVFULSWLRQ� REOLJDWRLUH� VXU�
3DUFRXVXS�GH�MDQYLHU�½�PDUV
ZZZ�SDUFRXVXS�IU
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,Q�'HXWVFKODQG�XQWHUVFKHLGHW�PDQ�]ZLVFKHQ�5HFKWVZLVVHQVFKDIWHQ�XQG�GHQ�QHXHQ�6WXGLHQJÁQJHQ�
�GLH� PRPHQWDQ� QXU� DQ� YHUVFKLHGHQHQ� 8QLYHUVLWÁWHQ� DQJHERWHQ� ZHUGHQ��� 9RUDE�� PXVV� MHGRFK�
HUZÁKQW�ZHUGHQ��GDVV�QXU�GLH�5HFKWVZLVVHQVFKDIWVVWXGLHQ��G�K��$EVROYLHUXQJ�GHV��UVWHQ�XQG�RGHU�
�WHQ�6WDDWVH[DPHQV�HLQHQ�]XP�9ROOMXULVW�HUNOÁUHQ�NÓQQHQ��

Neue Studiengänge :

��//�%��t�(LQ�SDDU�GHXWVFKH�8QYLVHUVLWÁWHQ�ELHWHQ�PLWWOHZHLOH�HLQHQ�%DFKHORU�RI�/DZV��//�%���DQ��'HU�
//�%�� LVW� HLQ� HUVWHU� EHUXIVTXDOLÞ]LHUHQGHU� $EVFKOXVV� GHQ� PDQ� QDFK� �� -DKUHQ� GHV� -XUDVWXGLXPV�
HUZLUEW��'HU�//�%��ZLH�VFKRQ�HUZÁKQW��TXDOLÞ]LHUW�GHQ�$VEROYLHUHQGHQ��LQ�'HXWVFKODQG�QLFKW�IÙU�GLH�
YROOMXULVWLVFKHQ�%HUXIH��LQ�DQGHUHQ�:RUWHQ��PDQ�NDQQ�PLW�GLHVHP�6WXGLHQJDQJ�LQ�'HXWVFKODQG�QLFKW�
$QZDOW�ZHUGHQ��HU�ELHWHW�DEHU�0ÓJOLFKNHLWHQ�IÙU�HLQH�9LHO]DKO�YRQ�LQWHUHVVDQWHQ�DQGHUHQ�%HUXIHQ��

��//�0��t�(EHQIDOOV�ZLUG�LQ�'HXWVFKODQG�DXI�YHUVFKLHGHQHQ�8QLYHUVLWÁWHQ�HLQ�0DVWHU�RI�/DZV�DQJH-
ERWHQ�GDV�QDFK�GHP�//�%�DEJHVFKORVVHQ�ZHUGHQ�NDQQ��

1%��'LHVH�6WXGLHQJÁQJH�VLQG�DXI�EHVWLPPWH�5HFKWVJHELHWH�EHVFKUÁQNW�XQG�KDEHQ�HLQH�YRQ�*UXQG�
DXI�DQGHUH�4XDOLÞNDWLRQ�]XP�=LHO��//�%��XQG�//�0��VLQG�HLJHQVWÁQGLJH�$EVFKOÙVVH��GLH�QLFKW�PLW�GHP�
HUVWHQ�XQG�]ZHLWHQ�MXULVWLVFKHQ�6WDDWVH[DPHQ�YHUJOHLFKEDU�VLQG�

Klassische Juristenausbildung :

8PIDVVW�HLQ�6WXGLXP�GHU�5HFKWVZLVVHQVFKDIW�DQ�HLQHU�8QLYHUVLWÁW�XQG�HLQH�]ZHLMÁKULJH�SUDNWLVFKH�
$XVELOGXQJ�LQ�YHUVFKLHGHQHQ�MXULVWLVFKHQ�7ÁWLJNHLWVIHOGHUQ��%HLGH�$XVELOGXQJVDEVFKQLWWH�HQGHQ�PLW�
HLQHP�6WDDWVH[DPHQ��GHU�(UVWHQ�MXULVWLVFKHQ�3UÙIXQJ�XQG�GHU�=ZHLWHQ�MXULVWLVFKHQ�3UÙIXQJ��'HU�-XULVW�
LVW�EUHLW�LQ�GHQ�GUHL�JUR¼HQ�5HFKWVJHELHWHQ�6WUDIUHFKW��=LYLOUHFKW�XQG�ÓIIHQWOLFKHV�5HFKW�DXVJHELOGHW�

Deutsch-französische Juraausbildung : 

'D� /X[HPEXUJ� JHSUÁJW� LVW� YRQ� VHLQHP� 0XOLWOLQJXDOLVPXV� NÓQQWHQ� GLHVH� 'XDOSURJUDPPH� YRQ�
,QWHUHVVH�VHLQ�

Zugangsvorsetzungen :

��$ELWXU�RGHU�JOLHFKZHUWLJHV�
'LSORP
��1XPHUXV�&ODXVXV����������

Einschreibebedingungen :

��2QOLQH�$QWUDJ�DXI�=XODVVXQJ�
VWHOOHQ��VLHKH�,QWHUQHWVHLWH�GHU�
8QLYHUVLWÁWHQ

Anmeldeschluss :

���-XOL��:6�������-DQXDU��66�

%DFKHORU

0DVWHU

�
�D
Q
V

�
�D
Q
V

Deustch-französische Juraausbildung am CJFA Saarbrücken :

'DV�&-)$�ELHWHW�HLQH�/LFHQFH�LP�GHXVWFK�IUDQ]ÓVLVFKHQ�5HFKW�LQ�.RRSHUDWLRQ�PLW�GHQ�8QLYHUVLWÁWHQ�
/RUUDLQH� �0HW]��� 3DQWKÆRQ�$VVDV� �3DULV��� 6WUDVERXUJ�� 7RXORXVH�&DSLWROH� ��� 1LFH� 6RSKLD� $QWLSROLV��
*UHQREOH�$OSHV��/\RQ���/XPLÅUH�

'HU�]ZHLVSUDFKLJH�6WXGLHQJDQJ�EHLQKDOWHW�HLQ�*UXQGVWXGLXP�LP�IUDQ]ÓLVFKHQ�VRZLH�LP�GHXWVFKHQ�
5HFKW�� (U� NDQQ�QDFK�GUHL� 6WXGLHQMDKUHQ�PLW� GHP�%DFKHORU�$EVFKOXVV�GHU� IUDQ]ÓVLVFKHQ� -XULVWHQD-
VXELGOXQJ�/LFHQH�GH�GURLW��VRZLH�PLW�HLQHP�]XVÁW]OLFKHQ�=HUWLÞNDW�DEJHVFKORVVHQ�ZHUGHQ�

,P�HUVWHQ�XQG�]ZHLWHQ�6WXGLHQWMDKU�ÞQGHW�GDV�6WXGLXP�DP�&HQWUH�-XULGLTXH�)UDQR�$OOHPDQG��&-)$��
VWDWW�� GDVV�GHU�5HFKWV�� XQG�:LUWVFKDIWVZLVVHQVFKDIWOLFKHQ�)DNXOWÁW� GHU�8QLYHUVLWÁW� GHV� 6DDUODQGHV�
DQJHKÓUW�� 'DV� GULWWH� 6WXGLHQMDKU� ZLUG� DQ� HLQHU� IUDQ]ÓVLVKFHQ� 3DUWQHUXQLYHUVLWÁW� DQJHERWHQ�� 'LH�
/HKUYHUDQVWDOWXQJHQ� XQG� 3UÙIXQJHQ� GHV� IUDQ]ÓVLVFKHQ� 5HFKWV� ZHUGHQ� YRQ� IUDQ]ÓVLVFKHQ�
+RVFKVFKXOOHKUHUQ�LQ�IUDQ]ÓVLVFKHU�6SUDFKH�GXUFKJHIÙKUW��:ÁKUHQGGHVVHQ�HQWVSULFKW�GDV�GHXWVKFH�
-XUD�6WXGLXP� YROOVWÁQGLQJ� GHU� NODVVLVKFHQ� -XULVWHQDXVELOGXQJ�� VÁPWOLFKH� 9ROUVHXQJHQ� ZHUGHQ�
]XVDPPHQ�PLW�GHQ�GHXWVFKHQ�6WXGLHUHQGHQ�EHVXFKW��

BerMüPa Programm :

'LHVH� GHXWVFK�IUDQ]ÓVLVFKH� .RRSHUDWLRQ� ZLUG� ]ZLVFKHQ� GHU� 8QLYHUVLW¾W� 3DQWKHRQ�$VVDV� XQG� GHU�
+XPEROGW�8QLYHUVLWÁW�]X�%HUOLQ�RGHU�GHU�/XGZLJ�0D[LPLOLDQV�8QLYHUVLWÁW�0ÙQFKHQ�DXVJHÙKUW��0DQ�
NDQQ�GLHVHV�3URJUDPP�LQ�)UDQNUHLFK�VRZLH�'HXWVFKODQG�DQIDQJHQ���

� ���%HJLQQ�LQ�)UDQNUHLFK���3DQWKÆRQ�$VVDV��6WXGLHQ]HLW���-DKUH���
 
� 'LH� IUDQ]ÓVLVFKH� OLFHQFH� GH� GURLW� ��� -DKUH�� ZLUG� YROOVWÁQGLJ� LQ� GHU� QRUPDOHQ� 5HJHOVWX�
� GLHQW]HLW� DQ� GHU� 8QLYHUVLWÁW� 3DQWKÆRQ�$VVDV� DEVROYLHUW� XQG� (QGH� GHV� �WHQ� -DKUHV� NDQQ�
� GHU�GLH�6WXGLHUHQGHU�VLFK�HQWZHGHU�IÙU�GLH�0ÙQFKHQHU�RGHU�%HUOLQHU�8QLYHUVLWÁW�HQWVFKHL
� GHQ�ZR�GLH�ZHLWHUHQ���-DKUH�DEVROYLHUW�ZHUGHQ�

� 'LSORPH���
� ��/LFHQFH�GH�GURLW��3DQWKÆRQ�$VVDV���QDFK���-DKUHQ��
� ��0DVWHU����3DQWKÆRQ�$VVDV����WHV�-DKU��
� ��//�0���t�+XPEROGW���/08���WHV�-DKU��
� ��//�0���t�+XPEROGW���/08���WHV�-DKU��

� ���%HJLQQ�LQ�'HXWVFKODQG�t�+XPEROGW��/08��6WXGLHQW]HLW����6HPHVWHU���

� 'DV�%HU0Ù3D�3URJUDPP�NDQQ�HEHQIDOOV�YRQ�'HXWVFKODQG�DXV�EHJRQQHQ�ZHUGHQ��LQWHUHV�
� VDQW�EHL�GLHVHU�9DULDQWH�LVW�GDVV�PDQ�GLH�HUVWHQ���-DKUH�LP�QRUPDOHQ�GHXWVFKHQ�6WXGLHQJDQJ�
� YHUEULQJW�XQG�HUVW�LP�GULWWHQ�-DKU�DXI�GDV�IUDQ]ÓLVFKH�5HFKW�VWÓ¼W��'LH�'DXHU�LQ�)UDQNUHLFK�
� EHVFKUÁQNW� VLFK� DXI� �� 6HPHVWHU� EHYRU� PDQ� DQ� GLH� +HLPDWXQLYHUVLWÁW� ]XUÙFNNHKUW��

� 'LSORPH��
� ��/LFHQFH�GH�GURLW��3DQWKÆRQ�$VVDV��
� ��0DVWHU����3DQWKÆRQ�$VVDV��
� ��=XODVVXQJ�]XP��UVWHQ�6WDDWVH[DPHQ�



,Q�'HXWVFKODQG�XQWHUVFKHLGHW�PDQ�]ZLVFKHQ�5HFKWVZLVVHQVFKDIWHQ�XQG�GHQ�QHXHQ�6WXGLHQJÁQJHQ�
�GLH� PRPHQWDQ� QXU� DQ� YHUVFKLHGHQHQ� 8QLYHUVLWÁWHQ� DQJHERWHQ� ZHUGHQ��� 9RUDE�� PXVV� MHGRFK�
HUZÁKQW�ZHUGHQ��GDVV�QXU�GLH�5HFKWVZLVVHQVFKDIWVVWXGLHQ��G�K��$EVROYLHUXQJ�GHV��UVWHQ�XQG�RGHU�
�WHQ�6WDDWVH[DPHQV�HLQHQ�]XP�9ROOMXULVW�HUNOÁUHQ�NÓQQHQ��

Neue Studiengänge :

��//�%��t�(LQ�SDDU�GHXWVFKH�8QYLVHUVLWÁWHQ�ELHWHQ�PLWWOHZHLOH�HLQHQ�%DFKHORU�RI�/DZV��//�%���DQ��'HU�
//�%�� LVW� HLQ� HUVWHU� EHUXIVTXDOLÞ]LHUHQGHU� $EVFKOXVV� GHQ� PDQ� QDFK� �� -DKUHQ� GHV� -XUDVWXGLXPV�
HUZLUEW��'HU�//�%��ZLH�VFKRQ�HUZÁKQW��TXDOLÞ]LHUW�GHQ�$VEROYLHUHQGHQ��LQ�'HXWVFKODQG�QLFKW�IÙU�GLH�
YROOMXULVWLVFKHQ�%HUXIH��LQ�DQGHUHQ�:RUWHQ��PDQ�NDQQ�PLW�GLHVHP�6WXGLHQJDQJ�LQ�'HXWVFKODQG�QLFKW�
$QZDOW�ZHUGHQ��HU�ELHWHW�DEHU�0ÓJOLFKNHLWHQ�IÙU�HLQH�9LHO]DKO�YRQ�LQWHUHVVDQWHQ�DQGHUHQ�%HUXIHQ��

��//�0��t�(EHQIDOOV�ZLUG�LQ�'HXWVFKODQG�DXI�YHUVFKLHGHQHQ�8QLYHUVLWÁWHQ�HLQ�0DVWHU�RI�/DZV�DQJH-
ERWHQ�GDV�QDFK�GHP�//�%�DEJHVFKORVVHQ�ZHUGHQ�NDQQ��

1%��'LHVH�6WXGLHQJÁQJH�VLQG�DXI�EHVWLPPWH�5HFKWVJHELHWH�EHVFKUÁQNW�XQG�KDEHQ�HLQH�YRQ�*UXQG�
DXI�DQGHUH�4XDOLÞNDWLRQ�]XP�=LHO��//�%��XQG�//�0��VLQG�HLJHQVWÁQGLJH�$EVFKOÙVVH��GLH�QLFKW�PLW�GHP�
HUVWHQ�XQG�]ZHLWHQ�MXULVWLVFKHQ�6WDDWVH[DPHQ�YHUJOHLFKEDU�VLQG�

Klassische Juristenausbildung :

8PIDVVW�HLQ�6WXGLXP�GHU�5HFKWVZLVVHQVFKDIW�DQ�HLQHU�8QLYHUVLWÁW�XQG�HLQH�]ZHLMÁKULJH�SUDNWLVFKH�
$XVELOGXQJ�LQ�YHUVFKLHGHQHQ�MXULVWLVFKHQ�7ÁWLJNHLWVIHOGHUQ��%HLGH�$XVELOGXQJVDEVFKQLWWH�HQGHQ�PLW�
HLQHP�6WDDWVH[DPHQ��GHU�(UVWHQ�MXULVWLVFKHQ�3UÙIXQJ�XQG�GHU�=ZHLWHQ�MXULVWLVFKHQ�3UÙIXQJ��'HU�-XULVW�
LVW�EUHLW�LQ�GHQ�GUHL�JUR¼HQ�5HFKWVJHELHWHQ�6WUDIUHFKW��=LYLOUHFKW�XQG�ÓIIHQWOLFKHV�5HFKW�DXVJHELOGHW�

Deutsch-französische Juraausbildung : 

'D� /X[HPEXUJ� JHSUÁJW� LVW� YRQ� VHLQHP� 0XOLWOLQJXDOLVPXV� NÓQQWHQ� GLHVH� 'XDOSURJUDPPH� YRQ�
,QWHUHVVH�VHLQ�

Deustch-französische Juraausbildung am CJFA Saarbrücken :

'DV�&-)$�ELHWHW�HLQH�/LFHQFH�LP�GHXVWFK�IUDQ]ÓVLVFKHQ�5HFKW�LQ�.RRSHUDWLRQ�PLW�GHQ�8QLYHUVLWÁWHQ�
/RUUDLQH� �0HW]��� 3DQWKÆRQ�$VVDV� �3DULV��� 6WUDVERXUJ�� 7RXORXVH�&DSLWROH� ��� 1LFH� 6RSKLD� $QWLSROLV��
*UHQREOH�$OSHV��/\RQ���/XPLÅUH�

'HU�]ZHLVSUDFKLJH�6WXGLHQJDQJ�EHLQKDOWHW�HLQ�*UXQGVWXGLXP�LP�IUDQ]ÓLVFKHQ�VRZLH�LP�GHXWVFKHQ�
5HFKW�� (U� NDQQ�QDFK�GUHL� 6WXGLHQMDKUHQ�PLW� GHP�%DFKHORU�$EVFKOXVV�GHU� IUDQ]ÓVLVFKHQ� -XULVWHQD-
VXELGOXQJ�/LFHQH�GH�GURLW��VRZLH�PLW�HLQHP�]XVÁW]OLFKHQ�=HUWLÞNDW�DEJHVFKORVVHQ�ZHUGHQ�

,P�HUVWHQ�XQG�]ZHLWHQ�6WXGLHQWMDKU�ÞQGHW�GDV�6WXGLXP�DP�&HQWUH�-XULGLTXH�)UDQR�$OOHPDQG��&-)$��
VWDWW�� GDVV�GHU�5HFKWV�� XQG�:LUWVFKDIWVZLVVHQVFKDIWOLFKHQ�)DNXOWÁW� GHU�8QLYHUVLWÁW� GHV� 6DDUODQGHV�
DQJHKÓUW�� 'DV� GULWWH� 6WXGLHQMDKU� ZLUG� DQ� HLQHU� IUDQ]ÓVLVKFHQ� 3DUWQHUXQLYHUVLWÁW� DQJHERWHQ�� 'LH�
/HKUYHUDQVWDOWXQJHQ� XQG� 3UÙIXQJHQ� GHV� IUDQ]ÓVLVFKHQ� 5HFKWV� ZHUGHQ� YRQ� IUDQ]ÓVLVFKHQ�
+RVFKVFKXOOHKUHUQ�LQ�IUDQ]ÓVLVFKHU�6SUDFKH�GXUFKJHIÙKUW��:ÁKUHQGGHVVHQ�HQWVSULFKW�GDV�GHXWVKFH�
-XUD�6WXGLXP� YROOVWÁQGLQJ� GHU� NODVVLVKFHQ� -XULVWHQDXVELOGXQJ�� VÁPWOLFKH� 9ROUVHXQJHQ� ZHUGHQ�
]XVDPPHQ�PLW�GHQ�GHXWVFKHQ�6WXGLHUHQGHQ�EHVXFKW��

BerMüPa Programm :

'LHVH� GHXWVFK�IUDQ]ÓVLVFKH� .RRSHUDWLRQ� ZLUG� ]ZLVFKHQ� GHU� 8QLYHUVLW¾W� 3DQWKHRQ�$VVDV� XQG� GHU�
+XPEROGW�8QLYHUVLWÁW�]X�%HUOLQ�RGHU�GHU�/XGZLJ�0D[LPLOLDQV�8QLYHUVLWÁW�0ÙQFKHQ�DXVJHÙKUW��0DQ�
NDQQ�GLHVHV�3URJUDPP�LQ�)UDQNUHLFK�VRZLH�'HXWVFKODQG�DQIDQJHQ���

� ���%HJLQQ�LQ�)UDQNUHLFK���3DQWKÆRQ�$VVDV��6WXGLHQ]HLW���-DKUH���
 
� 'LH� IUDQ]ÓVLVFKH� OLFHQFH� GH� GURLW� ��� -DKUH�� ZLUG� YROOVWÁQGLJ� LQ� GHU� QRUPDOHQ� 5HJHOVWX�
� GLHQW]HLW� DQ� GHU� 8QLYHUVLWÁW� 3DQWKÆRQ�$VVDV� DEVROYLHUW� XQG� (QGH� GHV� �WHQ� -DKUHV� NDQQ�
� GHU�GLH�6WXGLHUHQGHU�VLFK�HQWZHGHU�IÙU�GLH�0ÙQFKHQHU�RGHU�%HUOLQHU�8QLYHUVLWÁW�HQWVFKHL
� GHQ�ZR�GLH�ZHLWHUHQ���-DKUH�DEVROYLHUW�ZHUGHQ�

� 'LSORPH���
� ��/LFHQFH�GH�GURLW��3DQWKÆRQ�$VVDV���QDFK���-DKUHQ��
� ��0DVWHU����3DQWKÆRQ�$VVDV����WHV�-DKU��
� ��//�0���t�+XPEROGW���/08���WHV�-DKU��
� ��//�0���t�+XPEROGW���/08���WHV�-DKU��

� ���%HJLQQ�LQ�'HXWVFKODQG�t�+XPEROGW��/08��6WXGLHQW]HLW����6HPHVWHU���

� 'DV�%HU0Ù3D�3URJUDPP�NDQQ�HEHQIDOOV�YRQ�'HXWVFKODQG�DXV�EHJRQQHQ�ZHUGHQ��LQWHUHV�
� VDQW�EHL�GLHVHU�9DULDQWH�LVW�GDVV�PDQ�GLH�HUVWHQ���-DKUH�LP�QRUPDOHQ�GHXWVFKHQ�6WXGLHQJDQJ�
� YHUEULQJW�XQG�HUVW�LP�GULWWHQ�-DKU�DXI�GDV�IUDQ]ÓLVFKH�5HFKW�VWÓ¼W��'LH�'DXHU�LQ�)UDQNUHLFK�
� EHVFKUÁQNW� VLFK� DXI� �� 6HPHVWHU� EHYRU� PDQ� DQ� GLH� +HLPDWXQLYHUVLWÁW� ]XUÙFNNHKUW��

� 'LSORPH��
� ��/LFHQFH�GH�GURLW��3DQWKÆRQ�$VVDV��
� ��0DVWHU����3DQWKÆRQ�$VVDV��
� ��=XODVVXQJ�]XP��UVWHQ�6WDDWVH[DPHQ�



2YHU�WKH�ODVW�IHZ�\HDUV��WKH�1HWKHUODQGV�KDYH�LQFUHDVLQJO\�SRVLWLRQHG�WKHPVHOYHV�DV�DQ�DWWUDFWLYH�
SODFH�RI�VWXG\��ZLWK�PRUH�DQG�PRUH�/X[HPERXUJLVK�ODZ�VWXGHQWV�GHFLGLQJ�WR�HQUROO�DW�D�'XWFK�LQVWLWX-
WLRQ�WR�SXUVXH�WKHLU�PDVWHUpV�GHJUHH��FRPPRQO\�UHIHUUHG�WR�DV�DQ�/�/0�LQ�WKH�1HWKHUODQGV���RU�HYHQ�
WKHLU�EDFKHORUpV�GHJUHH��

7KH�IDFW�WKDW�PDQ\�ODZ�SURJUDPV�DUH�(QJOLVK�WDXJKW��ZLWK�D�WUDQVQDWLRQDO�DQG�FRPSDUDWLYH�DSSURDFK��
ZLWK�D�IRFXV�RQ�(8�DQG�LQWHUQDWLRQDO�ODZ�IURP�WKH�ÞUVW�\HDU�RQ��LV�MXVW�RQH�RI�WKH�PDQ\�UHDVRQV�IRU�WKLV�
ULVH� LQ� SRSXODULW\� E\� 'XWFK� XQLYHUVLWLHV� �H�J��� WKH� 8QLYHUVLW\� RI� 0DDVWULFKW�� WKH� 8QLYHUVLW\� RI�
$PVWHUGDP��DQG�WKH�8QLYHUVLW\�RI�/HLGHQ���

6XFK�SURJUDPV�RIIHU�PDQ\�EHQHÞWV��FRQVLGHULQJ�WKDW��RQ�WKH�RQH�KDQG��WKH�(QJOLVK�ODQJXDJH�LV�WKH�
RIÞFLDO�ZRUNLQJ�ODQJXDJH�LQ�HYHU\�PDMRU�EXVLQHVV�ODZ�ÞUP�LQ�/X[HPERXUJ��DQG��RQ�WKH�RWKHU�KDQG��
(8�ODZ�LV�EHFRPLQJ�LQFUHDVLQJO\�YDVW�DQG�LQIOXHQWLDO���

1HYHUWKHOHVV��LW�LV�UHFRPPHQGHG�WKDW�VWXGHQWV�ZKR�GHFLGH�WR�GR�WKHLU�HQWLUH�VWXGLHV�LQ�WKH�1HWKHU-
ODQGV�DQG�ZKR�ZRXOG�OLNH�WR�SXUVXH�D�FDUHHU�LQ�/X[HPERXUJ�PDNH�VXUH�WR��L��PDLQWDLQ�D�JRRG�OHYHO�RI�
)UHQFK�ODQJXDJH�VNLOOV��DQG��LL��FKRRVH�D�SURJUDP�WKDW�DOORZV�WKHP�WR�EHFRPH�IDPLOLDU�ZLWK�WKH�PDLQ�
SULQFLSOHV� DQG� WUDGLWLRQV� RI� URPDQ� FLYLO� ODZ� V\VWHPV�� � ,W� LV� DOVR� LPSRUWDQW� WR� FRQVLGHU� WKDW� PRVW�
PDVWHU
V�SURJUDPV�LQ�WKH�1HWKHUODQGV�DUH�RQH�\HDU�SURJUDPV��

7KH�(XURSHDQ�/DZ�6FKRRO��(/6��EDFKHORU
V�SURJUDP�FRPELQHV�FRXUVHV�LQ�(XURSHDQ�ODZ�ZLWK�FRXUVHV�
RQ�FRPSDUDWLYH�ODZ�DQG�GHDOV�ZLWK�WKH�OHJDO�V\VWHPV�RI�VRPH�RI�WKH�PDMRU�(8�0HPEHU�6WDWHV��7KH�(/6�
SURJUDP�LV�WDXJKW�FRPSOHWHO\�LQ�(QJOLVK�DQG�ZLOO�JLYH�\RX�D�WKRURXJK�XQGHUVWDQGLQJ�RI�(8�ODZ�DQG�
QDWLRQDO� OHJDO� V\VWHPV�DV�ZHOO� DV� FRQWHPSRUDU\� VNLOOV� DQG�H[FHOOHQW� OHJDO�(QJOLVK� VNLOOV��<RX�ZLOO�
VWXG\�XVLQJ�WKH�3UREOHP�%DVHG�/HDUQLQJ��3%/��HGXFDWLRQDO�PHWKRG��

7KH�8QLYHUVLW\�RI�0DDVWULFKW�RIIHUV�PDQ\�PDVWHUpV�SURJUDPV��LQFOXGLQJ�EXW�QRW�OLPLWHG�WR���(XURSHDQ�
%XVLQHVV�/DZ��(XURSHDQ�3XEOLF�/DZ��/DZ�RI�6XVWDLQDEOH�(XURSH��&RUSRUDWH�DQG�&RPPHUFLDO�/DZ��
,QWHUQDWLRQDO�7UDGH�DQG�,QYHVWPHQW�/DZ��,QWHUQDWLRQDO�DQG�(XURSHDQ�7D[�/DZ��

 

  

Entry requirements

���6HFRQGDU\�VFKRRO�OHDYLQJ�GLSORPD
��� ODQJXDJH� UHTXLUHPHQWV� �� ,(/76� RU� 72()(/�
WHVW

Application procédure and deadline

$SSOLFDWLRQV� IRU� HQUROPHQW� DUH� PDGH� YLD�
6WXGLHOLQN�EHIRUH���0D\��FKHFN�RQ�WKH�ZHEVLWH�
RI�WKH�LQVWLWXWLRQ�0DVWHU
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7R�JLYH�D�JHQHUDO�RYHUYLHZ�RI� WKH�Legum Magister �//�0�� LW� LV� LPSRUWDQW� WR�XQGHUVWDQG�WKDW� LW� LV�D�
JHQHUDO�GHJUHH�RIIHUHG�LQ�PDQ\�FRXQWULHV�DV�D�PDVWHUpV�GHJUHH�LQ�ODZ��)UDQFH��*HUPDQ\��8.��,UHODQG��
86$�HWF����:KLOH�LW�LV�WUXH�WKDW�PDQ\�GLIIHUHQW�FRXQWULHV�RIIHU�WKLV�TXDOLÞFDWLRQ�WKH�PLQLPXP�UHTXLUH-
PHQW�WR�EH�DFFHSWHG�LQWR�DQ�//�0�LV�XVXDOO\�D�%DFKHORUpV�GHJUHH�LQ�ODZ��RU�WKH�HTXLYDOHQW���WKH�VSHFL-
ÞF�UHTXLUHPHQWV��JUDGHV��UHFRPPHQGDWLRQV�OHWWHUV��PRWLYDWLRQ�OHWWHUV��(QJOLVK�WHVW�HWF���ZLOO�GHSHQG�
RQ�WKH�XQLYHUVLW\�LWVHOI��

$V�D�UXOH�RI�WKXPE��WKH�//�0�GHJUHH�LV�XVXDOO\�PXFK�PRUH�H[SHQVLYH�WKDQ�D�)UHQFK��/X[HPERXUJLVK�
RU� %HOJLDQ� 0����� 1HYHUWKHOHVV�� LW� LV� LPSRUWDQW� WR� QRWH� WKDW� WKLV� GHJUHH� LV� VHHQ� DV� D� VLJQLÞFDQW�
ORQJ�WHUP�LQYHVWPHQW�ZKLFK�EULQJV�YDULHG�FDUHHU�RSSRUWXQLWLHV�DV�ZHOO�DV�ÞQDQFLDO�EHQHÞWV��7R�QRWH�
WKDW�WKLV�LV�HVSHFLDOO\�WKH�FDVH�LI�WKH�GHJUHH�LV�DEVROYHG�DV�SDUW�RI�DQ�(QJOLVK�GULYHQ�SURJUDP��DV�WKH�
/X[HPERXUJLVK�PDUNHW�UHTXLUHV�D�JRRG�FRPPDQG�RI�WKH�OHJDO�(QJOLVK�ODQJXDJH��

$V�D�/X[HPERXUJLVK�VWXGHQW��WKH�//�0�FRXOG�EH�RI�LQWHUHVW�WR�\RX��PD\EH�WR�VWXG\�LQ�(QJOLVK��RU�WR�
DEVROYH�D��WK�\HDU�RI�OHJDO�VWXGLHV��QRZ�UHTXLUHG�IRU�WKH�&&'/��RU�WR�H[SHULHQFH�D�QHZ�FRXQWU\�ZLWK�
D�GLIIHUHQW�FXOWXUH��

7KH�//�0�ZLOO�PDNH�\RX�PRUH�DWWUDFWLYH�WR�SRWHQWLDO�HPSOR\HUV��L�H��LQWHUQDWLRQDO�ODZ�ÞUPV���RIIHUV�D�
JUHDW�RSSRUWXQLW\�WR�IRFXV�PRUH�RQ�D�VSHFLÞF�FRXUVH�RI�VWXG\�EHWWHU�SUHSDULQJ�\RX�IRU�D�FDUHHU�LQ�D�
SDUWLFXODU�GRPDLQ��IRUFHV�RQH�WR�FRPH�RXW�RI�WKHLU�DFDGHPLF�EXEEOH�DQG�FUHDWHV�D�PRUH�ZHOO�URXQGHG�
ODZ�VWXGHQW��

LL.M in the United Kingdom :

,I�\RX�ZDQW�WR�DSSO\�WR�DQ�//�0�LQ�WKH�8.�LW�LV�LPSRUWDQW�WR�QRWH�WKDW�VLQFH�-DQXDU\�����������WKH�8QLWHG�
.LQJGRP�KDV�OHIW�WKH�(XURSHDQ�8QLRQ�DQG�(8�VWXGHQWV�ZLOO�QRZ�KDYH�WR�SD\�LQWHUQDWLRQDO�IHHV��ZKLFK�
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PRUH�WHGLRXV�WKDQ�FRQWLQHQWDO�(XURSHDQ�DSSOLFDWLRQV���7KH\�XVXDOO\�UHTXLUH�DQ�(QJOLVK�WHVW��72()/��
,(/76���UHFRPPHQGDWLRQ�OHWWHUV��LQ�PRVW�FDVHV�WKH\�DVN�IRU���UHFRPPHQGDWLRQV�ZULWWHQ�E\�SHRSOH�
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$OOHQ�	�2YHU\�LV�D�OHDGLQJ�JOREDO�ODZ�ıUP�
operating in over thirty countries. We work on 
VRPH�RI�WKH�PRVW�FKDOOHQJLQJ�DQG�LPSRUWDQW�
GHDOV�DQG�KDYH�EXLOW�D�UHSXWDWLRQ�IRU�GHOLYHULQJ�
exceptional legal solutions that help our clients 
grow, innovate and thrive. The legal industry is 
FKDQJLQJ��DQG�ZHŖUH�FRPPLWWHG�WR�OHDGLQJ�WKDW�
FKDQJH��SXWWLQJ�RXU�SHRSOH�ıUVW��HPEUDFLQJ�QHZ�
ZD\V�RI�WKLQNLQJ�DQG�LQWHJUDWLQJ�WHFKQRORJ\�LQWR�
our everyday work.

With us, you will constantly be learning and 
growing. We provide our people with the space 
to unleash their potential and develop on their 
LQGLYLGXDO�FDUHHU�MRXUQH\��UHFRJQLVLQJ�WKDW�LW�PD\�
ORRN�GLĳHUHQW�IRU�HYHU\RQH��:H�RĳHU�H[FHSWLRQDO�
SURIHVVLRQDO�DQG�SHUVRQDO�GHYHORSPHQW�ş�
SURYLGLQJ�WUDLQLQJ��PHQWRULQJ�DQG�SUDFWLFDO�
VXSSRUW��:H�KDYH�D�SRZHUIXO�FRPPLWPHQW�WR�
diversity, equity and inclusion, and whatever 
GHıQHV�\RX��ZH�DVN�\RX�WR�EULQJ�\RXU�ZKROH�VHOI�
WR�ZRUN��$�FDUHHU�ZLWK�XV�SURYLGHV�D�SODWIRUP�WR�
open doors and brings opportunities you won’t 
ıQG�DQ\ZKHUH�HOVH�

:KDW�WUXO\�GHıQHV�D�FDUHHU�DW�$OOHQ�	�2YHU\" 
:H�UHFUXLW�WKH�EHVW�DQG�DVN�IRU�WKH�EHVW�RI�\RX��
:H�SURYLGH�FKDOOHQJH��VXSSRUW�DQG�D�SODFH�IRU 
you to belong. And together we excel. 

0RUH�WKDQ�MXVW�D�OHJDO�FDUHHU�ş�ZH�RĳHU��
ş �$�SOHDVDQW�DWPRVSKHUH�LQ�D�WRS�WLHU legal 

practice

ş �$�7UDLQLQJ�SURJUDP�WR�GHYHORS�\RXU�OHJDO�
DQG�SURIHVVLRQDO�VNLOOV

ş �,QWHUQDWLRQDO�VHFRQGPHQWV

Life at A&O
ş �.HHSLQJ�ILW�ZLWK�RXU VSRUWV
ş �6XSSRUWLQJ�RXU�&RPPXQLW\�ZLWK�3UR�
%RQR�

ş �+DYLQJ�IXQ�ZLWK�RXU�3DUW\�&RPPLWWHH�

ş �6XSSRUWLQJ�D�FXOWXUH�WKDW�GULYHV�GLYHUVLW\��
HTXLW\�DQG�LQFOXVLRQ�ZLWK�RXU�'LYHUVLW\�
&RPPLWWHH

Well – being at A&O
:HOO�EHLQJ�DW�ZRUN�LV�DW�WKH�KHDUW�RI�$	2ŖV�
FRQFHUQV��:H�DUH�LPSOHPHQWLQJ�D�ODUJH�QXPEHU�
RI�WRROV�DQG�LQLWLDWLYHV�WR�HQVXUH�D�KHDOWK\�ZRUNLQJ�
HQYLURQPHQW�DQG�JXDUDQWHH�WKH�JRRG�PHQWDO�
KHDOWK�RI�RXU�HPSOR\HHV�

$OOHQ�	�2YHU\�PHDQV�$OOHQ�	�2YHU\�//3�DQG�RU�LWV�DĴOLDWHG�XQGHUWDNLQJV�
ũ�$OOHQ�	�2YHU\�//3�������&6����B&''������B$''�������

Belong. Excel.

All our opportunities are on  
allenovery.com/careers

DOOHQRYHU\BOX

-RLQ�XV�RQ�/LQNHG,Q

$OOHQ�	�2YHU\�/X[HPERXUJ

ş
&RPPLWWHH

&RPPLWWHH



Summer Internship 
During summer, we welcome around 30 law 
students for a one-month internship during the 
PRQWKV�RI�-XO\��$XJXVW�RU�6HSWHPEHU�LQ�RXU�RĴFH�
in Luxembourg. It is the opportunity to discover a 
SUDFWLFH�DQG�WR�JLYH�\RX�D�ĲDYRXU�RI�OLIH�DW�$	2�

– Corporate 

– Litigation

– Banking regulatory

ş�,3�'DWD�	�7HFK

– International Capital Market

Internships

Belong. Excel.

$OOHQ�	�2YHU\�PHDQV�$OOHQ�	�2YHU\�//3�DQG�RU�LWV�DĴOLDWHG�XQGHUWDNLQJV�
ũ�$OOHQ�	�2YHU\�//3�������&6����B&''������B$''�������B�

The A&O Special Scheme – CCDL

Part time collaboration

Our scheme offers you the opportunity to attend all 

CCDLcourses. You will work at the firm as a trainee lawyer 

only when you do not have CCDL courses. At the same 

time, we will offer you language courses in order to reach 

the required level by the bar in German and Luxembourgish

Exam preparation 
Study leave

You will be released from  

work to focus on CCDL  

exams preparation

Mid-October End of December

Full time basis collaboration

2 years of “stage 
judiciaire” at A&O

Mid-February

June

Oath ceremony

Registration as a lawyer on the 

Luxembourg bar’s list II. Your 

titlechanges from “Trainee” to 

“Junior Associate”

Avoué Exam

Upon successful completion 

of “Avoué” exam you will be 

considered as a Fully qualified 

lawyer(“    vocat à la      our”), 
registered on list I

C  A





Les missions du magistrat

Le magistrat constitue en quelque sorte la pièce 
maitresse du procès : c’est lui qui devra faire 
preuve de beaucoup de neutralité et de 
patience lorsqu’il s’agira d’accueillir les préten-
tions des parties ainsi que leurs arguments 
jusqu’à trancher le litige. Ainsi, il est en charge 
de veiller à la bonne exécution de deux 
missions principales : (i) défendre les intérêts de 
la société, et (ii) veiller au respect de l’ordre 
public.

Comment devenir magistrat ?

Les magistrats sont recrutés à titre principal via 
l’examen-concours et à titre subsidiaire sur 
dossier. 

Concernant le recrutement via 
l’examen-concours :

Chaque année un appel de candidature pour le 
recrutement d’un certain nombre d’attaché(e)s 
de justice est lancé. Le nombre des candidats 
recherchés dans le cadre de cet appel est déter-
miné par le ministre de la Justice sur base des 
EHVRLQV�SUÆYLVLRQQHOV� GH� OD� MXVWLFH��$ÞQ�GpÇWUH�
admis à l’examen-concours, le candidat doit :

- être de nationalité luxembourgeoise ; 
- jouir des droits civils et politiques et présenter 
les garanties d’honorabilité requises ;
- être titulaire d’un diplôme luxembourgeois de 
ÞQ� GpÆWXGHV� XQLYHUVLWDLUHV� HQ� GURLW� FRUUHVSRQ-
dant au grade de master reconnu ou d’un 
GLSOÑPH�ÆWUDQJHU�GH�ÞQ�GpÆWXGHV�XQLYHUVLWDLUHV�
en droit correspondant au grade de master 
reconnu et homologué ;
- avoir une connaissance adéquate des trois 
langues administratives et judiciaires (luxem-
bourgeois, français, allemand) ;
- avoir accompli le stage judiciaire ou notarial 
pendant au moins une année ;
- satisfaire aux conditions d’aptitude physique et 
psychique requises.

Les candidats doivent passer un 
examen-concours en droit administratif, en droit 
civil et en droit pénal.

Concernant le recrutement sur dossier : 

Au cas où, après un premier appel de candida-
ture pour l’examen-concours, le nombre d’atta-
FKÆ�H�V� GH� MXVWLFH� Þ[Æ� SDU� OH� PLQLVWUH� GH� OD�
Justice n’est pas atteint, il est procédé à un 
deuxième appel de candidature, qui, cette 
fois-ci, se fera sur base d’un recrutement sur 
dossier.

Les conditions d’admission sur dossier son 
équivalentes à celles de l’admission à 
l’examen-concours, sauf que les candidats sur 
dossier doivent avoir être titulaire du diplôme 
GH� ÞQ� GH� VWDJH� MXGLFLDLUH� HW� DYRLU� H[HUFÆ� OD�
profession d’avocat pendant au moins cinq 
années. 

Le dossier du candidat doit contenir les résultats 
des examens sanctionnant les cours complé-
mentaires en droit luxembourgeois et de 
OpH[DPHQ� GH� ÞQ� GH� VWDJH� MXGLFLDLUH�� 'pDXWUHV�
critères de sélection sont l’expérience profes-
VLRQQHOOH��OHV�ÆYHQWXHOOHV�TXDOLÞFDWLRQV�FRPSOÆ-
mentaires et les éventuelles publications.

La formation 

Quel que soit le mode de recrutement, si le 
candidat est retenu, sa formation initiale, qui est 
faite tant à Luxembourg que par le biais de 
séjours dans des écoles de magistrature en 
France et en Belgique, sera complétée par un 
certain nombre de stages tant pratiques que 
théoriques et ses connaissances seront évaluées 
½� OD� ÞQ� SDU� GHV� H[DPHQV�� (Q� FDV� GH� UÆXVVLWH��
l’attaché(e) de justice sera nommé(e) de façon 
GÆÞQLWLYH� ½� XQ� SRVWH� GDQV� OD�PDJLVWUDWXUH� VRLW�
comme magistrat du siège, soit comme magis-
trat du ministère public en tant que membre 
d’un des deux parquets d’arrondissement que 
compte le Luxembourg.



/HV�KXLVVLHUV�GH�MXVWLFH�VRQW�GHV�RIÞFLHUV�SXEOLFV�
HW� PLQLVWÆULHOV�� QRPPÆV� SDU� OH� *UDQG�'XF�� ,OV�
sont des professionnels indépendants et 
exercent leur fonction sous une forme libérale. 
La profession et son accès sont strictement 
UÆJOHPHQWÆV��WRXW�FRPPH�OHXU�QRPEUH�HVW�Þ[Æ�½�
19.

L’huissier de justice peut exercer seul ou en 
association, mais pas en société civile, comme 
peuvent le faire les avocats par exemple. Les 
huissiers ont une compétence territoriale 
limitée au ressort du tribunal d’arrondissement 
du lieu de leur résidence. 

Les missions du huissier

La profession d’huissier s’organise autour de 
quatre missions principales :

3UHPLÅUHPHQW�� OD� VLJQLÞFDWLRQ� �� FpHVW� OpKXLVVLHU�
TXL�GLVSRVH�GX�PRQRSROH�GH�OD�VLJQLÞFDWLRQ�GHV�
actes, c’est-à-dire de porter assignations, 
jugements et autres documents assimilés à 
FRQQDLVVDQFH� GHV� SDUWLHV� DX� SURFÅV�� 2IÞFLHU�
Gp(WDW� SXEOLF�� OHV�PHQWLRQV� IDLWHV� SDU� OpKXLVVLHU�
de justice sont revêtues de l’authenticité et font 
foi jusqu’à inscription de faux.

'HX[LÅPHPHQW�� OpH[ÆFXWLRQ� �� OHV� KXLVVLHUV� VRQW�
les seuls à pouvoir ramener à exécution les 
décisions de justice ainsi que les autres titres 
exécutoires et peuvent par ailleurs procéder au 
recouvrement de toute créance.

Troisièmement, les ventes aux enchères : l’huis-
sier de justice ainsi que le notaire ont droit 
exclusif de procéder à la prisée et à la vente 
publique de meubles et effets mobiliers.

Finalement, les constats : l’huissier de justice 
SHXW� HIIHFWXHU� GHV� FRQVWDWV�� ,O� HIIHFWXH� GHV�
constatations purement matérielles, exclusives 
de tout avis sur les conséquences de fait ou de 
droit qui peuvent en résulter.

Comment devenir huissier ?

L’accès à la profession d’huissier, profession 
réglementée en vertu de la loi du 4 décembre 
1990, nécessite le respect de certains critères. 
Ainsi, le futur candidat-huissier devra respecter 
les points suivants :

- avoir la nationalité luxembourgeoise ;
- avoir une moralité exemplaire (casier 
judiciaire vierge) ;
- maîtrise en droit (quatre ans d’études universi-
taires) ;
�� HIIHFWXHU� XQ� VWDJH� GpXQ� DQ� GDQV� XQ� RIÞFH�
d’huissier ;
- postuler à un poste vacant, puis être nommé 
SDU� OH�*UDQG�'XF� DSUÅV� XQ� H[DPHQ�PLQXWLHX[�
du dossier.



- avoir obtenu le diplôme de candidat-notaire, 
VRLW� OH� FHUWLÞFDW� GH� VWDJH� QÆFHVVDLUH� ½� OpDFFHV-
sion de la fonction de notaire ;
- avoir 25 ans accomplis.

(Q� DWWHQGDQW� TXpXQ� RIÞFH� QRWDULDO� VH� OLEÅUH�� OH�
candidat-notaire travaillera généralement en 
tant qu’avocat, magistrat ou, d’une façon géné-
rale, en tant que juriste.

La fonction de notaire aujourd’hui

'DQV�VRQ�DYLV�Q������$9����GX����MXLQ������� OH�
Conseil de concurrence rappelle que la loi 
DFWXHOOH��½�VDYRLU�OD�ORL�PRGLÞÆH�GX���GÆFHPEUH�
�����UHODWLYH�½�OpRUJDQLVDWLRQ�GX�QRWDULDW��LPSRVH�
un numérus clausus quant au nombre total de 
notaires pouvant exercer sur le territoire 
QDWLRQDO��&H�QRPEUH�GpÆWXGHV�HVW�Þ[Æ�½�����2U��
selon l’exposé des motifs du projet de loi 
Q������� OD� OLPLWDWLRQ�GX�QRPEUH�GH�QRWDLUHV�QH�
permettrait plus de répondre convenablement à 
« l’accroissement constant du volume des 
dossiers et de leur complexité ». Ainsi, actuelle-
PHQW��OH�/X[HPERXUJ�FRPSWH�WRXW�GH�PÇPH����
études de notariales réparties à travers tout le 
pays.

La réforme du notariat envisagée

/H����PDL�������OH�PLQLVWUH�GH�OD�-XVWLFH�D�SUÆVHQ-
té le projet de loi portant réforme du notariat, qui 
l’adapte aux nouvelles réalités au niveau de 
l’Union européenne et modernise la profession 
dans son ensemble.

Un changement majeur que prévoit le projet est 
le mécanisme de nomination à la fonction de 
notaire qui est adapté avec de nouveaux critères 
pour la nomination de notaire et des modalités 
pour l’accès des ressortissants de l’Union 
européenne à la fonction notariale. Le projet de 
loi prévoit également la possibilité pour les 
notaires de travailler non seulement seuls, mais 
également à deux notaires (en collaboration ou 
en association) ou avec un ou plusieurs candi-
dats-notaires salariés par étude.

Le projet de loi n’a pas encore été voté.  

2IÞFLHU� SXEOLF� QRPPÆ� SDU� OH� *UDQG�'XF�� OH�
notaire a avant tout une mission de service 
SXEOLF���FHOOH�GpDXWKHQWLÞHU�SDU�DFWH�OHV�FRQYHQ-
tions des parties.

Sa mission ne s’arrête toutefois pas là, puisqu’il 
exerce également en tant que professionnel 
libéral, dispensant à ce titre du conseil juridique 
aussi bien à des particuliers qu’à des entre-
SULVHV��WRXW�HQ�ÆWDQW�VRXPLV�½�XQ�WDULI�Þ[H�GÆWHU-
miné par la loi.

Le notaire fait ainsi preuve de ses compétences 
dans trois grands domaines :

Premièrement, le conseil, surtout en tant que 
professionnel libéral. Spécialiste du droit de la 
famille et du droit immobilier, il veille à ce que 
les démarches entreprises par les clients sont en 
conformité avec les lois en vigueur.

'HX[LÅPHPHQW�� OpDXWKHQWLÞFDWLRQ�� UÑOH� DVVH]�
important, puisque tout ce que le notaire déclare 
avoir vu, et entendu est reporté dans un acte qui 
ne peut être contesté en justice, ce qui fait du 
notaire un témoin privilégié.

Troisièmement, la rédaction de certains actes. 
2IÞFLHU�Gp(WDW�SXEOLF��OH�QRWDLUH�D�OD�FRPSÆWHQFH�
exclusive pour rédiger certains actes, actes que 
l’on peut regrouper sous trois pôles :
- droit immobilier : actes d’achat, de vente ou 
encore d’emprunt immobilier ;
- droit de la famille : contrats de mariage, dona-
tion, succession ;
- droit des affaires : constitution de sociétés, 
fusions, etc.

Comment devenir notaire ?

$ÞQ�GpDFFÆGHU� ½� OD�SURIHVVLRQ�QRWDULDOH�� LO� IDXW�
remplir un certain nombre de prérequis: 

- avoir la nationalité luxembourgeoise ou être 
UHVVRUWLVVDQW�GpXQ�SD\V�PHPEUH�GH�Op8(�HW�DYRLU�
la jouissance des droits civils et des droits 
politiques ;
- maîtriser la langue de la législation et les 
langues administratives et judiciaires ;
- avoir réussi quatre ans d’études universitaires 
en droit ;



La mission de l’avocat

Si on associe le métier d’avocat souvent à celui 
de défense des clients, il ne faut pas oublier la 
mission de conseil de ce dernier : principale-
ment en raison du développement du secteur 
ÞQDQFLHU� DLQVL� TXH� OD� PLVH� HQ� SODFH� GpXQH�
législation intéressante, l’avocat est davantage 
amené à assister et guider le client lorsqu’il 
s’agit d’effectuer des opérations tout en étant en 
conformité avec la législation.

On distingue ainsi quelques grandes missions et 
obligations de l’avocat :

Premièrement, l’obligation de défense: la 
mission première de l’avocat est d’assurer 
l’assistance juridique de ses clients. L’avocat 
représente en justice ses clients et y défend 
leurs intérêts.

'HX[LÅPHPHQW�� OpREOLJDWLRQ� GX� UHVSHFW� GX�
secret professionnel : attribut fondamental de la 
profession d’avocat, le secret professionnel 
garantit la liberté de l’individu et le bon 
fonctionnement de la justice.

Troisièmement, le conseil : l’avocat donne son 
DYLV�GDQV�XQH�PDWLÅUH�VSÆFLÞTXH�ORUV�GH�QÆJR-
ciations de contrats, d’arbitrage de conflits, voir 
tente à travers la négociation ou la transaction 
GpÆSDUJQHU� OH� SURFÅV� ½� VRQ� FOLHQW�� ,O� LPSRUWH�
toutefois de noter qu’il partage cette compé-
tence avec l’expert-comptable, le notaire et les 
juristes d’entreprise.

Autres missions : suppléance d’un magistrat, 
mandats de justice, arbitrage, etc.

Comment devenir avocat ?

Le titre d’« Avocat à la Cour » peut être considé-
ré comme étant un gage de qualité puisque la 
profession est réglementée, de même que 
l’accès y relatif est soumis à l’accomplissement 
de certaines conditions. 

Premièrement, le candidat doit avoir passé avec 
succès les cours complémentaires en droit 
OX[HPERXUJHRLV� ��� &&'/� ��� �Y�� LQIUD��� $SUÅV�
O
REWHQWLRQ� GX� FHUWLÞFDW� GH� UÆXVVLWH�� OHV� FDQGL-

GDWV� VRQW� DGPLV� ½� O
LQVFULSWLRQ� VXU� OD� OLVWH� ,,�GH�
l'un des Barreaux du Luxembourg en tant 
qu’avocat stagiaire. 

Le but du stage judiciaire est l'apprentissage de 
l'exercice de la profession d'avocat. Les études 
universitaires ont permis au stagiaire d'acquérir 
une connaissance approfondie du droit et les 
&&'/� RQW� FRPSOÆWÆ� FHV� FRQQDLVVDQFHV� SDU�
O
DSSUHQWLVVDJH�GHV�VSÆFLÞFLWÆV�GX�GURLW�OX[HP-
bourgeois. Pendant le stage judiciaire, l'accent 
est mis essentiellement sur l'apprentissage de 
l'exercice de la profession d'avocat tant en 
exerçant la profession sous l'égide d'un patron 
de stage qu'en suivant des cours ayant précisé-
ment l'apprentissage de la profession pour 
objet. Tout au long de la durée du stage, les 
stagiaires peuvent être appelés en tant qu’avo-
FDWV� FRPPLV� GpRIÞFH� SRXU� LQWHUYHQLU� VXU�
certaines affaires de nature pénale 

Pendant le stage judiciaire, le stagiaire doit 
suivre des cours obligatoires et assister à des 
conférences. Les cours obligatoires font l'objet 
d'un contrôle des connaissances écrit dont la 
UÆXVVLWH�FRQGLWLRQQH�O
DFFÅV�½�O
H[DPHQ�GH�ÞQ�GH�
stage. Les stagiaires ont droit a une indemnité 
GH�VWDJH�V
ÆOHYDQW�½�(85�������SHQGDQW�OD�GXUÆH�
normale (deux ans) du stage judiciaire.

Le stage pratique d'une durée de 2 ans au moins 
V
DFKÅYH� SDU� XQ� H[DPHQ� GH� ÞQ� GH� VWDJH� GRQW�
l’objectif est de contrôler l'aptitude des 
stagiaires à exercer la profession d'avocat à titre 
indépendant.

Après la réussite à cet examen, le postulant 
devient avocat à la Cour et est inscrit sur
OD�OLVWH�,��

(QÞQ�� LO� FRQYLHQW� GH� QRWHU� TXH� OHV� &&'/� VRQW�
actuellement en cours de réformation (docu-
PHQW� SDUOHPHQWDLUH� �� ������� FH� TXL� FKDQJHUD��
par ricochet, la réponse à la question 
« comment devenir avocat ? ». La réforme est 
davantage explicitée dans la partie de ce guide 
FRQVDFUÆH�DX[�&&'/�



Quelles sont les missions du diplomate ?

Alors que les missions du diplomate luxembour-
geois sont multiples et se présentent sous 
plusieurs formes, les principales missions 
peuvent se résumer de  façon suivante :
�� UHSUÆVHQWHU� RIÞFLHOOHPHQW� OH� /X[HPERXUJ� ½�
l’étranger ;
- DSSOLTXHU�OD��SROLWLTXH��ÆWUDQJÅUH��GÆÞQLH��SDU��
OH��JRXYHUQHPHQW��DÞQ��GH��GÆIHQGUH�HW��SURPRX-
voir les intérêts politiques, commerciaux et 
culturels du Luxembourg à l’étranger ;
- développer la coopération et les relations avec 
le pays auprès duquel il est accrédité ;
- protéger et soutenir les ressortissants luxem-
bourgeois à l’étranger.

Quels sont les différents postes dans la 
diplomatie ?

(Q� UÅJOH� JÆQÆUDOH� XQ� GLSORPDWH� VH� YHUUD� ÇWUH�
affecté à plusieurs postes tout au long de sa 
FDUULÅUH�� (Q� HIIHW�� OD� FDUULÅUH� GX� GLSORPDWH� HVW�
placée sous le signe du voyage et du renouveau 
permanent.

Au sein du Ministère des Affaires étrangères du 
/X[HPERXUJ����0$((����SDU�H[HPSOH��XQ�DJHQW�
diplomatique sera amené à travailler au sein de 
SOXVLHXUV�GLUHFWLRQV�GH�OD�PDLVRQ�PÅUH�GX�0$((�
au Luxembourg mais aussi au sein de plusieurs 
missions diplomatiques et consulaires à l’étran-
ger faisant partie du réseau diplomatique 
luxembourgeois.

Quelles sont les exigences pour devenir 
diplomate ?

7RXW��GpDERUG��DÞQ��GpLQWÆJUHU��OH��FRUSV��GLSORPD-
tique  luxembourgeois,  il  faut  être de  nationali-
té luxembourgeoise, être titulaire d’un diplôme 
de type  Master  (Bac +5)et avoir réussi l’examen 
concours organisé par l’État luxembourgeois. 

$ORUV� TXH� OD�PDMRULWÆ� GHV�SURÞOV� VRQW� WLWXODLUHV�
d’un diplôme en sciences politiques, relations 
internationales, sciences  économiques, droit ou 
langues,  la  nature  du  diplôme n’est souvent 
pas l’élément déterminant.

Toutefois, le métier du diplomate exige une 

culture générale développée et une ouverture 
d’esprit qui se traduit par une certaine curiosité 
et ouverture sur le monde (différentes cultures, 
FLYLOLVDWLRQV�� HWF���� (QVXLWH�� XQH� � H[FHOOHQWH�
maîtrise de  plusieurs  langues est nécessaire 
DÞQ� � GH� � SRXYRLU� � FRPPXQLTXHU� HQ� � WRXWHV�
circonstances avec la panoplie de différents 
interlocuteurs auxquels est exposé un diplomate 
au jour le jour. Finalement, à ceci s’ajoute la 
capacité de travailler en équipe et une certaine 
capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction. 

Quelles sont les qualités d’un bon diplomate ?

Les principales qualités d’un diplomate sont :

- capacité d’adaptation à toutes circonstances ;
- savoir écouter, faire preuve d’empathie et 
avoir le sens du tact ;
- être un bon négociateur (réflexion, stratégie, 
gestion du temps et crédibilité) ;
- autocontrôle et patience.
 



Le juriste d’entreprise est un acteur clé au sein 
de son entreprise en ce qu’il assure que toutes 
les opérations effectuées par la société soient 
bien conformes à la législation en vigueur.

Missions du juriste d’entreprise

'pXQH� IDÄRQ� JÆQÆUDOH�� OH� MXULVWH� GpHQWUHSULVH� D�
surtout trois rôles majeurs :

Premièrement, l’étude et le conseil : la négocia-
tion des contrats, le choix entre le régime 
juridique le plus favorable ou encore mener à 
bien un plan social sont autant de tâches que 
doit effectuer le juriste d’entreprise pour le 
compte des différents services de l’entreprise 
�UHVVRXUFHV�KXPDLQHV��GLUHFWLRQ�ÞQDQFLÅUH�
etc.) ;

'HX[LÅPHPHQW�� OD� YHLOOH� MXULGLTXH� �� GÅV� ORUV�
qu’une nouvelle législation entre en vigueur 
voire s’apprête à entrer en vigueur, le juriste 
d’entreprise veille à s’informer continuellement 
et à le faire savoir aux différents collaborateurs ;

Troisièmement, la spécialisation et l’expertise : 
souvent, le juriste d’entreprise, avant tout dans 
les grandes entreprises, aura tendance à se 
spécialiser dans un domaine précis, comme par 
exemple le droit du travail, le droit de la proprié-
té intellectuelle, etc.

$X� ÞO� GH� VD� FDUULÅUH�� OH� MXULVWH� GpHQWUHSULVH�
pourra évoluer vers des postes à responsabilité 
et devenir directeur du département juridique 
voire membre du conseil d’administration. La 
FRPSOH[LÞFDWLRQ� GHV� UDSSRUWV� HQWUH� OHV� HQWUH-
prises et les autres acteurs avec lesquels il doit 
traiter demandent en effet des compétences 
DVVH]�SRXVVÆHV�HQ�OD�PDWLÅUH�

Le parcours du juriste d’entreprise

Le juriste d’entreprise a un parcours quelque 
peu moins contraignant que l’accession à une 
profession réglementée, puisque dispensé de 

formations supplémentaires après les études 
XQLYHUVLWDLUHV� �� SDV� GH� SDUFRXUV� VSÆFLÞTXH�� OH�
diplômé en droit pourra directement intégrer 
XQH�HQWUHSULVH�DX�VHLQ�GH�ODTXHOOH�LO�RIÞFLHUD�HQ�
tant que juriste d’entreprise, et pas besoin d’être 
avocat pour pouvoir exercer en tant que juriste 
d’entreprise.

Le juriste de banque

Le juriste de banque n’est autre qu’un juriste 
d’entreprise spécialisé aux besoins d’un établis-
VHPHQW�GH�FUÆGLW��,O�LPSRUWH�GH�OH�PHWWUH�½�SDUW�
puisque ses missions ont beau être similaires à 
celle de son équivalent dans une entreprise 
conventionnelle, mais celles-ci seront bien plus 
VSÆFLÞTXHV�½�FKDTXH�W\SH�GpRSÆUDWLRQ��$LQVL��LO�
n’est pas rare d’avoir un ou plusieurs juristes 
affectés à des postes dans un département 
précis.

Le juriste dans la fonction publique

/pLQIOXHQFH� FURLVVDQWH� GH� Op8QLRQ� (XURSÆHQQH�
dans les affaires étatiques, que cela soit au 
domaine législatif ou autre, ainsi que la technici-
té accrue de certains dossiers auxquels doit 
faire face l’État, poussent ce dernier à s’entourer 
de juristes compétents. Que ce soit au niveau 
GHV�SRXYRLUV�OÆJLVODWLI��&KDPEUH�GHV�'ÆSXWÆV�HW�
&RQVHLO� Gp(WDW��� H[ÆFXWLI� �JRXYHUQHPHQW� HW�
administrations qui en dépendent) ou judiciaire 
(tribunaux et cours), chaque service étatique est 
aujourd’hui doté de juristes.

Les carrières supérieures de l’administration 
publique permettent d’accéder à des postes au 
sein de l’administration générale (entres autres 
attaché du gouvernement, attaché de la direc-
tion, chargé d’études, etc.), dans l’enseigne-
ment ainsi que dans la police et l’armée.



Am ëffentlechen Déngscht schaffen - en Engagement am Service 
vum Bierger

Mat 24 Ministèren an 120 Verwaltunge begéint eis den 
ëffentlechen Déngscht mat méi wéi 32.000 Agenten zu 
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D’Fonction publique an Zuelen (3. Trimester 2021)

32.576 Agenten
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Les cours complémentaires en droit luxembour-
geois (les « CCDL ») composent une formation 
ayant pour objectif de familiariser les futurs 
juristes de la place luxembourgeoise avec les 
SDUWLFXODULWÆV�GX�GURLW�OX[HPERXUJHRLV�

Note importante : les CCDL sont actuellement 
HQ� FRXUV� GH� UÆIRUPDWLRQ�� /H� SURJUDPPH� HW� OD�
SURFÆGXUH� WHOV� TXH� GÆFULWV� FL�DSUÅV� FRUUHV-
SRQGHQW�½�OD�IRUPDWLRQ�DFWXHOOHPHQW�HQ�YLJXHXU��
L’ANELD appelle à la caution des étudiants, car 
la nouvelle réforme des CCDL pourra entrer en 
YLJXHXU�SRXU� OpDQQÆH� VFRODLUH������ �� ������ /HV�
PRGLÞFDWLRQV�SULQFLSDOHV�GH�OD�UÆIRUPH�WLHQQHQW�
en l’introduction d’un examen d’entrée aux 
CCDL, de l’abolition de l’homologation et du 
UHPSODFHPHQW� GH� OpH[DPHQ� GH� ÞQ� GH� VWDJH�
judiciaire (l’avoué) par des contrôles continus 
WRXW�DX�ORQJ�GX�VWDJH��/H�SURMHW�GH�ORL�SHXW�ÇWUH�
consulté sur le site de la Chambre des Députés 
VRXV�OH�QXPÆUR�GH�GRVVLHU������

La réussite des CCDL est une condition d’accès 
DX[� SURIHVVLRQV� MXULGLTXHV� OLEÆUDOHV� �DYRFDW��
huissier de justice et notaire), mais également 
DX[� IRQFWLRQV� SXEOLTXHV� ÆWDWLTXHV� HW� FRPPX-
nales (magistrat, fonctionnaire), non seulement 
pour les étudiants ayant suivi un parcours 
MXULGLTXH� GDQV� XQH� XQLYHUVLWÆ� ÆWUDQJÅUH�� PDLV�
également pour les étudiants ayant effectué 
l’intégralité de leur cursus à l’Université du 
/X[HPERXUJ�

Les dates
Les CCDL commencent le 1er octobre de 
FKDTXH� DQQÆH� HW� VpDFKÅYHQW� OH� ��� DYULO� GH�
OpDQQÆH�VXLYDQWH�

Le contenu
Les matières enseignées sont réparties en trois 
groupes : (i) nstitutions et procédures, (ii) 
matières fondamentales, et (iii) matières spécia-
OLVÆHV��

Pour plus de détails, prière de consulter le 
SURJUDPPH�GpHQVHLJQHPHQW�RIÞFLHO�

Les critères de promotion
Chacune des matières choisies fait l'objet d'un 
contrôle des connaissances par voie d'examen 
ÆFULW�QRWÆ�VXU����SRLQWV��PR\HQQH�UHTXLVH�SRXU�
YDOLGDWLRQ������SRLQWV���$XFXQH�FRPSHQVDWLRQ�

QpHVW�SRVVLEOH���8QH�VHVVLRQ�GH�UDWWUDSDJH�SRXU�
les matières non validées lors de la session 
RUGLQDLUH�HVW�QÆDQPRLQV�SUÆYXH���/HV�FDQGLGDWV�
ayant conservé une note inférieure à 10 points 
dans une ou plusieurs matières après la session 
de rattrapage sont admis à se réinscrire, sans 
limites aux CCDL, tout en conservant le béné-
ÞFH� GHV� PDWLÅUHV� YDOLGÆHV� SRXU� XQH� SÆULRGH�
PD[LPDOH�GH�GHX[�DQQÆHV�VXLYDQW�OpÆFKHF�LQLWLDO�

Les langues
Les CCDL et examens y relatifs sont organisés 
en français et peuvent comporter des éléments 
GpDOOHPDQG�� (Q� HIIHW�� XQ� FDQGLGDW� QpD\DQW� SDV�
suivi l’enseignement primaire ou secondaire 
luxembourgeois et/ou allemand devra apporter 
la preuve des niveaux suivants lors de son 
inscription sur la liste II du barreau (Cadre 
européen commun de référence) : luxembour-
geois : B2 compréhension orale, B1 expression 
orale & allemand : B2 compréhension orale, B1 
H[SUHVVLRQ�RUDOH��%��FRPSUÆKHQVLRQ�ÆFULWH�

Les conditions d’accès aux CCDL
L’accès aux CCDL est réservé aux titulaires d’un 
grade de master de droit émis par l’Université 
de Luxembourg et aux titulaires d’un diplôme 
étranger en droit homologué conformément au 
règlement grand-ducal du 10 septembre 2004, 
Þ[DQW�OHV�FULWÅUHV�GH�O
KRPRORJDWLRQ�GHV�WLWUHV�HW�
JUDGHV�ÆWUDQJHUV�

,O� HVW� LPSRUWDQW� GH� FODULÞHU�� HQ� FH� VHQV�� TXH�
l’Université de Luxembourg octroie le grade de 
0DVWHU� XQLTXHPHQW� DSUÅV� OpDFFRPSOLVVHPHQW�
d’un programme entier de deux années et 120 
(&76�� FH� TXL� LPSOLTXH� TXpLO� QpHVW� SDV� SRVVLEOH�
d’accéder aux CCDL après l’accomplissement 
GpXQH�SUHPLÅUH�DQQÆH�GH�0DVWHU�

L’homologation des diplômes étrangers
La demande d’homologation doit être déposée 
auprès du Ministère de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche, avant le début des 
&&'/�� /HV� GLSOÑPHV� ÆWUDQJHUV� GRLYHQW�� VDQV�
dérogation possible, conférer un grade d’ensei-
JQHPHQW� MXULGLTXH� VXSÆULHXU� UHFRQQX� SDU� OH�
pays d’origine ou y donner un accès à la profes-
VLRQ�GpDYRFDW�RX�DX�VWDJH�SUÆSDUDWRLUH�½�FHOOH�FL��

Le diplôme doit sanctionner un cycle d’études 
de droit, à temps plein, d’une durée minimale de 

TXDWUH� DQQÆHV� �RX� KXLW� VHPHVWUHV� RX� GRX]H�
trimestres), ou à temps partiel, prévu par les 
DXWRULWÆV�FRPSÆWHQWHV��½�FRQGLWLRQ�TXH�OD�GXUÆH�
WRWDOH��OH�QLYHDX�HW�OD�TXDOLWÆ�GH�FHWWH�IRUPDWLRQ�
ne soient inférieurs à ceux de formations à 
WHPSV�SOHLQ�

À titre d’illustration, les universités françaises 
octroyant de manière générale le grade de 
Master à partir de l’accomplissement d’une 
maîtrise en droit (« Master 1 »), le détenteur d’un 
tel diplôme, est admissible aux CCDL sous 
FRQGLWLRQ�GpKRPRORJDWLRQ�

À titre comparatif, les universités belges 
QpRFWURLHQW� OH� JUDGH� GH� 0DVWHU� TXpHQ� FDV�
d’accomplissement de deux années de 
SURJUDPPH�HW�YDOLGDWLRQ�GH�����(&76�\�UHODWLIV��
&HOD� LPSOLTXH�TXpXQ�ÆWXGLDQW� D\DQW� HIIHFWXÆ�HW�
réussit une première année de Master en 
%HOJLTXH�QpHVW�SDV�DGPLVVLEOH�DX[�&&'/��

Le diplôme présenté à l’homologation doit par 
ailleurs sanctionner l’enseignement des 
matières suivantes : 
L�����GURLW�FLYLO����VHPHVWUHV�PLQLPXP���
LL����GURLW�FRPPHUFLDO����VHPHVWUHV�PLQLPXP���
LLL���GURLW�SÆQDO�RX�SURFÆGXUH�SÆQDOH����
�������VHPHVWUHV�PLQLPXP���
LY���GURLW�LQWHUQDWLRQDO�SULYÆ�RX�SXEOLF����
������VHPHVWUHV�PLQLPXP���
Y����GURLW�FRQVWLWXWLRQQHO�RX�DGPLQLVWUDWLI����
������VHPHVWUHV�PLQLPXP��

(Q�FDV�GH�TXHVWLRQ�TXDQW�½� OD�TXDOLÞFDWLRQ�GHV�
GLIIÆUHQWHV�PDWLÅUHV��S��H[��OH�GURLW�HXURSÆHQ�HQ�
WDQW�TXH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO��OH�GURLW�GHV�VRFLÆWÆV�
HQ� WDQW� TXH� GURLW� FRPPHUFLDO�� HWF��� LO� HVW�
judicieux de prendre contact avec le Ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la 
5HFKHUFKH�

Finalement, le droit enseigné doit correspondre 
dans ses conceptions fondamentales aux 
SULQFLSHV� JÆQÆUDX[� GX� V\VWÅPH� MXULGLTXH�
OX[HPERXUJHRLV��

Concernant la constitution et le dépôt de la 
demande d’homologation l’ANELD renvoie vers 
OHV� LQGLFDWLRQV�ÞJXUDQW� VXU� OH� VLWH�GX�0LQLVWÅUH�
de l’Enseignement Supérieur et de la 
5HFKHUFKH�

Inscriptions et réinscriptions
Les inscriptions aux CCDL se font directement 
DXSUÅV�GX�0LQLVWÅUH�GH�OD�-XVWLFH�

La rémunération
Pendant la durée normale des cours complé-

mentaires, du stage judiciaire et du stage 
notarial, les stagiaires touchent une indemnité 
PHQVXHOOH�GH�(85�����

Quelques conseils pratiques
&HUWDLQV�MHXQHV�GLSOÑPÆV�VH�SRVHQW�OD�TXHVWLRQ�
de comment organiser au mieux le passage des 
&&'/�HW�VXUWRXW�FRPPHQW�UÆXVVLU�FHV�GHUQLHUV��
&HWWH� TXHVWLRQ� QpHVW� SDV� GÆQXÆH� GH� WRXW� VHQV�
SXLVTXH� ERQ� QRPEUH� GpÆWXGLDQWV� RQW� VXLYL� XQ�
SDUFRXUV� MXULGLTXH� ½� GHV� XQLYHUVLWÆV�� RÖ� WUÅV�
VRXYHQW��OpDFFHQW�HVW�SOXWÑW�PLV�VXU�OD�WKÆRULH�TXH�
VXU� OD� SUDWLTXH�� $� FRQWUDULR�� OHV� &&'/� VRQW�
RULHQWÆV�IRQGDPHQWDOHPHQW�YHUV�OD�SUDWLTXH��FH�
TXL� VpDYÅUH� ÆJDOHPHQW� HVVHQWLHO� SRXU� SUÆSDUHU�
les stagiaires à l’exercice de nombreuses profes-
VLRQV�MXULGLTXHV��,O�HVW�GRQF�UHFRPPDQGDEOH�DX[�
stagiaires ayant suivi un enseignement 
WKÆRULTXH�GH�VH�IDPLOLDULVHU�DYDQW�RX�HQ�FRXUV�GX�
passage des CCDL avec le système luxembour-
JHRLV� WUÅV� D[Æ� YHUV� OD� SUDWLTXH�� QRWDPPHQW� HQ�
faisant beaucoup de stages dans le milieu 
MXULGLTXH��

Ceci dit, bon nombre de cabinets de la place 
exigent ou recommandent aux jeunes collabora-
WHXUV�TXL�VRQW�HQ�FRXUV�GH�SDVVDJH�GHV�&&'/�GH�
travailler en même temps au sein de leur Étude, 
tout en leur permettant la répartition entre le 
travail dans l’Étude, d’une part, et la participa-
tion aux cours et examens dans le cadre des 
FRXUV�FRPSOÆPHQWDLUHV��GpDXWUH�SDUW��

Or, la décision de travailler lors des CCDL doit 
ÇWUH� PØUHPHQW� UÆIOÆFKLH�� ¦WDQW� GRQQÆ� TXH� OH�
nombre d’heures des cours a été fortement 
réduit lors de la réforme des CCDL en 2018, il 
s’avère dorénavant parfois nécessaire d’appro-
IRQGLU� VRL�PÇPH� FHUWDLQHV�PDWLÅUHV� DÞQ� GpÇWUH�
au niveau exigé par les professeurs, et ceci 
d’autant plus si la matière choisie n’a pas fait 
l’objet d’un enseignement approfondi dans le 
FDGUH�GH�OD�IRUPDWLRQ�XQLYHUVLWDLUH��/D�GÆFLVLRQ�
de travailler est donc une décision personnelle 
TXL�GRLW�ÇWUH�SULVH�SDU�FKDTXH�VWDJLDLUH�VHORQ�VHV�
EHVRLQV�HW�FDSDFLWÆV�LQGLYLGXHOOHV�

(QÞQ�� OHV� &&'/� DWWLUHQW� FKDTXH� DQQÆH� ERQ�
nombre d’étudiants en provenance de nos pays 
OLPLWURSKHV� TXL� QH� VRQW� SDV� IDPLOLHUV� DYHF� OHV�
ODQJXHV� RIÞFLHOOHV� DX� /X[HPERXUJ�� /p$1(/'�
conseille fortement à ces personnes de suivre, 
le cas échéant, dès le début des CCDL, ou 
même avant le passage des CCDL, des cours de 
luxembourgeois et d’allemand pour éviter tout 
SUREOÅPH� GH� FRPSUÆKHQVLRQ�� TXH� FH� VRLW� ORUV�
GHV�FRXUV�RX�ORUV�GHV�H[DPHQV�

COURS COMPLÉMENTAIRES EN
DROIT LUXEMBOURGEOIS



QpHVW�SRVVLEOH���8QH�VHVVLRQ�GH�UDWWUDSDJH�SRXU�
les matières non validées lors de la session 
RUGLQDLUH�HVW�QÆDQPRLQV�SUÆYXH���/HV�FDQGLGDWV�
ayant conservé une note inférieure à 10 points 
dans une ou plusieurs matières après la session 
de rattrapage sont admis à se réinscrire, sans 
limites aux CCDL, tout en conservant le béné-
ÞFH� GHV� PDWLÅUHV� YDOLGÆHV� SRXU� XQH� SÆULRGH�
PD[LPDOH�GH�GHX[�DQQÆHV�VXLYDQW�OpÆFKHF�LQLWLDO�

Les langues
Les CCDL et examens y relatifs sont organisés 
en français et peuvent comporter des éléments 
GpDOOHPDQG�� (Q� HIIHW�� XQ� FDQGLGDW� QpD\DQW� SDV�
suivi l’enseignement primaire ou secondaire 
luxembourgeois et/ou allemand devra apporter 
la preuve des niveaux suivants lors de son 
inscription sur la liste II du barreau (Cadre 
européen commun de référence) : luxembour-
geois : B2 compréhension orale, B1 expression 
orale & allemand : B2 compréhension orale, B1 
H[SUHVVLRQ�RUDOH��%��FRPSUÆKHQVLRQ�ÆFULWH�

Les conditions d’accès aux CCDL
L’accès aux CCDL est réservé aux titulaires d’un 
grade de master de droit émis par l’Université 
de Luxembourg et aux titulaires d’un diplôme 
étranger en droit homologué conformément au 
règlement grand-ducal du 10 septembre 2004, 
Þ[DQW�OHV�FULWÅUHV�GH�O
KRPRORJDWLRQ�GHV�WLWUHV�HW�
JUDGHV�ÆWUDQJHUV�

,O� HVW� LPSRUWDQW� GH� FODULÞHU�� HQ� FH� VHQV�� TXH�
l’Université de Luxembourg octroie le grade de 
0DVWHU� XQLTXHPHQW� DSUÅV� OpDFFRPSOLVVHPHQW�
d’un programme entier de deux années et 120 
(&76�� FH� TXL� LPSOLTXH� TXpLO� QpHVW� SDV� SRVVLEOH�
d’accéder aux CCDL après l’accomplissement 
GpXQH�SUHPLÅUH�DQQÆH�GH�0DVWHU�

L’homologation des diplômes étrangers
La demande d’homologation doit être déposée 
auprès du Ministère de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche, avant le début des 
&&'/�� /HV� GLSOÑPHV� ÆWUDQJHUV� GRLYHQW�� VDQV�
dérogation possible, conférer un grade d’ensei-
JQHPHQW� MXULGLTXH� VXSÆULHXU� UHFRQQX� SDU� OH�
pays d’origine ou y donner un accès à la profes-
VLRQ�GpDYRFDW�RX�DX�VWDJH�SUÆSDUDWRLUH�½�FHOOH�FL��

Le diplôme doit sanctionner un cycle d’études 
de droit, à temps plein, d’une durée minimale de 

TXDWUH� DQQÆHV� �RX� KXLW� VHPHVWUHV� RX� GRX]H�
trimestres), ou à temps partiel, prévu par les 
DXWRULWÆV�FRPSÆWHQWHV��½�FRQGLWLRQ�TXH�OD�GXUÆH�
WRWDOH��OH�QLYHDX�HW�OD�TXDOLWÆ�GH�FHWWH�IRUPDWLRQ�
ne soient inférieurs à ceux de formations à 
WHPSV�SOHLQ�

À titre d’illustration, les universités françaises 
octroyant de manière générale le grade de 
Master à partir de l’accomplissement d’une 
maîtrise en droit (« Master 1 »), le détenteur d’un 
tel diplôme, est admissible aux CCDL sous 
FRQGLWLRQ�GpKRPRORJDWLRQ�

À titre comparatif, les universités belges 
QpRFWURLHQW� OH� JUDGH� GH� 0DVWHU� TXpHQ� FDV�
d’accomplissement de deux années de 
SURJUDPPH�HW�YDOLGDWLRQ�GH�����(&76�\�UHODWLIV��
&HOD� LPSOLTXH�TXpXQ�ÆWXGLDQW� D\DQW� HIIHFWXÆ�HW�
réussit une première année de Master en 
%HOJLTXH�QpHVW�SDV�DGPLVVLEOH�DX[�&&'/��

Le diplôme présenté à l’homologation doit par 
ailleurs sanctionner l’enseignement des 
matières suivantes : 
L�����GURLW�FLYLO����VHPHVWUHV�PLQLPXP���
LL����GURLW�FRPPHUFLDO����VHPHVWUHV�PLQLPXP���
LLL���GURLW�SÆQDO�RX�SURFÆGXUH�SÆQDOH����
�������VHPHVWUHV�PLQLPXP���
LY���GURLW�LQWHUQDWLRQDO�SULYÆ�RX�SXEOLF����
������VHPHVWUHV�PLQLPXP���
Y����GURLW�FRQVWLWXWLRQQHO�RX�DGPLQLVWUDWLI����
������VHPHVWUHV�PLQLPXP��

(Q�FDV�GH�TXHVWLRQ�TXDQW�½� OD�TXDOLÞFDWLRQ�GHV�
GLIIÆUHQWHV�PDWLÅUHV��S��H[��OH�GURLW�HXURSÆHQ�HQ�
WDQW�TXH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO��OH�GURLW�GHV�VRFLÆWÆV�
HQ� WDQW� TXH� GURLW� FRPPHUFLDO�� HWF��� LO� HVW�
judicieux de prendre contact avec le Ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la 
5HFKHUFKH�

Finalement, le droit enseigné doit correspondre 
dans ses conceptions fondamentales aux 
SULQFLSHV� JÆQÆUDX[� GX� V\VWÅPH� MXULGLTXH�
OX[HPERXUJHRLV��

Concernant la constitution et le dépôt de la 
demande d’homologation l’ANELD renvoie vers 
OHV� LQGLFDWLRQV�ÞJXUDQW� VXU� OH� VLWH�GX�0LQLVWÅUH�
de l’Enseignement Supérieur et de la 
5HFKHUFKH�

Inscriptions et réinscriptions
Les inscriptions aux CCDL se font directement 
DXSUÅV�GX�0LQLVWÅUH�GH�OD�-XVWLFH�

La rémunération
Pendant la durée normale des cours complé-

mentaires, du stage judiciaire et du stage 
notarial, les stagiaires touchent une indemnité 
PHQVXHOOH�GH�(85�����

Quelques conseils pratiques
&HUWDLQV�MHXQHV�GLSOÑPÆV�VH�SRVHQW�OD�TXHVWLRQ�
de comment organiser au mieux le passage des 
&&'/�HW�VXUWRXW�FRPPHQW�UÆXVVLU�FHV�GHUQLHUV��
&HWWH� TXHVWLRQ� QpHVW� SDV� GÆQXÆH� GH� WRXW� VHQV�
SXLVTXH� ERQ� QRPEUH� GpÆWXGLDQWV� RQW� VXLYL� XQ�
SDUFRXUV� MXULGLTXH� ½� GHV� XQLYHUVLWÆV�� RÖ� WUÅV�
VRXYHQW��OpDFFHQW�HVW�SOXWÑW�PLV�VXU�OD�WKÆRULH�TXH�
VXU� OD� SUDWLTXH�� $� FRQWUDULR�� OHV� &&'/� VRQW�
RULHQWÆV�IRQGDPHQWDOHPHQW�YHUV�OD�SUDWLTXH��FH�
TXL� VpDYÅUH� ÆJDOHPHQW� HVVHQWLHO� SRXU� SUÆSDUHU�
les stagiaires à l’exercice de nombreuses profes-
VLRQV�MXULGLTXHV��,O�HVW�GRQF�UHFRPPDQGDEOH�DX[�
stagiaires ayant suivi un enseignement 
WKÆRULTXH�GH�VH�IDPLOLDULVHU�DYDQW�RX�HQ�FRXUV�GX�
passage des CCDL avec le système luxembour-
JHRLV� WUÅV� D[Æ� YHUV� OD� SUDWLTXH�� QRWDPPHQW� HQ�
faisant beaucoup de stages dans le milieu 
MXULGLTXH��

Ceci dit, bon nombre de cabinets de la place 
exigent ou recommandent aux jeunes collabora-
WHXUV�TXL�VRQW�HQ�FRXUV�GH�SDVVDJH�GHV�&&'/�GH�
travailler en même temps au sein de leur Étude, 
tout en leur permettant la répartition entre le 
travail dans l’Étude, d’une part, et la participa-
tion aux cours et examens dans le cadre des 
FRXUV�FRPSOÆPHQWDLUHV��GpDXWUH�SDUW��

Or, la décision de travailler lors des CCDL doit 
ÇWUH� PØUHPHQW� UÆIOÆFKLH�� ¦WDQW� GRQQÆ� TXH� OH�
nombre d’heures des cours a été fortement 
réduit lors de la réforme des CCDL en 2018, il 
s’avère dorénavant parfois nécessaire d’appro-
IRQGLU� VRL�PÇPH� FHUWDLQHV�PDWLÅUHV� DÞQ� GpÇWUH�
au niveau exigé par les professeurs, et ceci 
d’autant plus si la matière choisie n’a pas fait 
l’objet d’un enseignement approfondi dans le 
FDGUH�GH�OD�IRUPDWLRQ�XQLYHUVLWDLUH��/D�GÆFLVLRQ�
de travailler est donc une décision personnelle 
TXL�GRLW�ÇWUH�SULVH�SDU�FKDTXH�VWDJLDLUH�VHORQ�VHV�
EHVRLQV�HW�FDSDFLWÆV�LQGLYLGXHOOHV�

(QÞQ�� OHV� &&'/� DWWLUHQW� FKDTXH� DQQÆH� ERQ�
nombre d’étudiants en provenance de nos pays 
OLPLWURSKHV� TXL� QH� VRQW� SDV� IDPLOLHUV� DYHF� OHV�
ODQJXHV� RIÞFLHOOHV� DX� /X[HPERXUJ�� /p$1(/'�
conseille fortement à ces personnes de suivre, 
le cas échéant, dès le début des CCDL, ou 
même avant le passage des CCDL, des cours de 
luxembourgeois et d’allemand pour éviter tout 
SUREOÅPH� GH� FRPSUÆKHQVLRQ�� TXH� FH� VRLW� ORUV�
GHV�FRXUV�RX�ORUV�GHV�H[DPHQV�





Une foire de recrutement innovée - Après 37 
éditions de la « Rencontre Entreprise Étudiants », 
une foire de recrutement pour les étudiants en droit 
et en sciences économiques, le comité de l’ANELD 
VpHVW� ODQFÆ�GDQV�XQ�QRXYHDX�GÆÞ�HW�D�DFFXHLOOL� HQ�
décembre 2022 la première édition du « Aneld 
Career Day » au Congrès européen.

Organisé exclusivement pour les étudiants en droit, 
le Aneld Career Day n’est pas une foire de recrute-
ment comme toutes les autres. Le Aneld Carrer Day 
est événement de réseautage ayant comme objectif 
d’offrir aux étudiants luxembourgeois et étrangers 
une journée dédiée aux diverses et multiples 
professions du droit. Ainsi, que l’étudiant en droit 
soit à la recherche d’un stage ou non, simplement 
désireux de participer à des ateliers ou encore 
rencontrer d’autres étudiants et personnalités de la 
place, il y trouve son programme.

En décembre 2023, la deuxième édition du Aneld 
Career Day sera organisée au Congrès européen.
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What we o!er

What makes a great working day at MOLITOR and 
what makes you feel like a valuable contributor?

Interesting and diverse areas of work
You will be working in the exciting business environ-
ment of an independent law !rm. We advise on many 
complex and stimulating matters for our domestic 
and international clients. This will create outstanding 
opportunities for you and will give you exposure to a 
wide range of work and clients throughout your career. 
Our practice areas are Banking & Finance, Business & 
Commercial, Corporate & M&A, Employment, Pensions 
& Immigration, Insurance, Insolvency & Restructuring, 
Litigation & Dispute Resolution, Media, Data, Technol-
ogies & IP, Real Estate, Construction & Urban Planning , 
and Tax & Estate Planning. This variety will enable you 
to expand your professional experience in terms of in-
dustries and sector knowledge. From the outset of the 
global pandemic, we provided our clients with webi-
nars, thereby strengthening our digital presence. We 
hope to soon resume social events including annual 
gatherings, drinks, team and breakfasts.

The "oor is yours!
Thanks to the size of our !rm, you can work directly 
with more experienced lawyers and partners right 
from the start. The departments are very cohesive and 
work well together on complex matters requiring spe-
cialisms from our various practice areas, so you can 
both specialise in a particular practice area and broad-
en your experience.

Multi-national and multi-lingual team
We mirror our clients’ diversity in our own team and 
attract talent from across Europe, and further a!eld. 
There are several nationalities working at MOLITOR at 
present, and we also o"er our clients a German Desk 
and China Desk. 

Our workplace is founded on service excellence, 
integrity & trust, approachability, and 
teamwork.
We live our culture through our core values every 
day and we balance hard work and the highest 
levels of professionalism with an atmosphere of 
friendship and fun to create value for both our 
people and our clients. To do that we walk the talk, 
while building long-lasting business relationships 
and developing them into a bond of trust: we are 
approachable, contactable and uphold the highest 
standards of integrity in everything we do. We have 
a robust internal social network which promotes a 
cycle of respect, trust and candour within the !rm. 

Personal growth and teamwork matter to us
We take genuine interest in our people and we 
understand what motivates them. We recognise the 
positive contributions our employees make, and 
we identify talent and constantly review how that 
talent can be improved within the !rm’s internal 
structure and how careers can be progressed. 
Your ongoing development will include regular 
internal and external training to make sure you 
have everything you need to solve our clients’ 
challenging issues. We embrace change, foster and 
encourage an innovative culture by sharing and 
constantly improving our professional experiences, 
the ways we work together and the services we 
o"er to our clients.

Pro bono work
Our commitment to contributing to our 
communities is part of our culture and we see 
pro bono work as a complementary part of our 
everyday commercial activity. We encourage our 
team to contribute to the development of the 
local economy and the improvement of quality of 
life within our society, by providing free-of-charge 
legal assistance to selected charitable causes.

Are you looking for a challenge?
People are at the heart of our business and we 
continuously seek talented, energetic, dedicated 
and experienced individuals to create high 
performing teams, who will contribute to the 
continuing success of our !rm and our clients. 
Ideal candidates will have a Master I or Master II in 
law. Excellent academic credentials and qualities 
such as willingness to learn, approachability and 
teamwork are key traits. If you are looking for hands-
on experience in a friendly environment while 
gaining valuable legal experience please send your 
application to recruitment@molitorlegal.lu

Working from the outset on a diverse range of !les, 
alongside skilled colleagues who are all passionate about 
their work, gives a sense of being valued and esteemed. 
Each morning brings a new challenge and this, together 
with being part of an open, engaging team, makes for a 
great working day at MOLITOR.

Emilie Probst, Associate



SEE THE BIGGER PICTURE .

HAVE THE BIG IDEAS.

MAKE THE BIG DEALS.

WE ARE SEEING THE FUTURE . 

WE ARE THE FUTURE .

A WAY THAT GOES BEYOND BORDERS. 

TAKING US FROM LARGEST TO LEADING.

FROM NOW TO NEXT.

OPPORTUNITIES TO SHAPE AND DEFINE

WHAT LAW LOOKS LIKE NEXT.

© 2022 Dentons. Dentons is a global legal practice 
providing client services worldwide through its 
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Dentons is proud to have a team of talented lawyers who deliver high-quality legal services, adopting approaches to 
practicing law and providing excellent client service. In order to attract and retain exceptional talent, Denton’s approach 
to build successful and sustainable careers for our lawyers must be supportive, flexible and tailored to individual. 
 
 

 Legal Excellence, globally  
 

Dentons is home to top-tier talent that is found at the intersection of geography, industry knowledge and substantive 
legal experience. With us you will have the opportunity to cooperate with and learn from top legal specialists all over the 
world, opening up the opportunity to work on some of the largest and most complex multi-jurisdictional deals. Always 
growing, we are committed to being the law firm of the future not just by size but by quality and innovation. We have put 
legal technology innovations at the forefront of our strategy and have created the NextLaw referral network. This global 
legal referral network unlike any other, was created by Dentons to help Dentons and other law firms connect to secure 
the best legal talent across the world for our clients. We have also developed the NextLaw Labs, the industry’s first and 
leading legal technology and innovation advisory. 
 
Collaboration  
 

We are not building silos of individual practitioners. With cross region collaboration as one of our closest held values, 
we focus on developing client relationships that capitalize on our international platform; using the strength of our 
international practice group network to develop international deals. 
 
Learning and development opportunities  
 

You will also be able to develop the business and technical skills that are important to you. We carry out comprehensive 
holistic trainings that will deepen your knowledge in such areas as business development, leadership, program 
management, negotiations. Our award-winning learning and development program NextTalent will help you become the 
lawyer of the future now – dynamic, curious, adventurous, and challenging the status quo. You will have access to the 
world’s number one e-learning platform Percipio offering interactive and on demand learning across hundreds of 
different channels. Investing in skills of the future has become a core part of our culture. With this in mind we have 
created the pioneer and award-winning Mindfulness program which uses regular mindfulness meditation to develop 
core elements of emotional intelligence, such as self-awareness, emotional self-regulation, social skills and empathy. 
 
As diverse as you are  
 

In all our offices around the world, Dentons is committed to promoting the rich and diverse culture of the Firm and to 
creating a dynamic and inclusive work environment. We provide a flexible environment where everyone respects, 
supports and learns from our collective skills, talents and differences. It is an integral part of our business strategy and 
a key element of Dentons’ stated goal to attract, support, promote and retain individuals from all backgrounds, inclusive 
of race, ethnicity, faith, religion or spiritual beliefs, gender, gender identity, age, sexual orientation, abilities, social 
perspective and other characteristics. 
 
 

 
Jennifer Marshall 
HR Executive  
 
Tel: +352 46 83 83 238 
jennifer.marshall@dentons.com 





Nous connaissons tous les séries Netflix sur les 
avocats (Suits, How to get away with murder, 
Better call Saul, etc.) et les plaidoiries embléma-
WLTXHV�TXL�\�ÞJXUHQW��

Or, un grand nombre d’étudiants en droit n’a 
jamais eu l’occasion de se lancer dans l’exercice 
de la plaidoirie dans le cadre de ses études de 
droit, voire de tenir une présentation devant un 
groupe de travaux dirigés. Par conséquent, la 
majorité d’entre nous fait découverte de cet 
exercice une fois les CCDL accomplis, en tant 
qu’avocat stagiaire. 

$LQVL�� DÞQ� GH� SHUPHWWUH� DX[� ÆWXGLDQWV� OX[HP-
bourgeois de s’exercer dans l’art oratoire dès la 
première année d’études, l’ANELD a décidé de 
créer le concours de plaidoiries. 

Le concours est ouvert à tous les membres de 
l’ANELD (étudiant en Bachelor/Licence, Master, 
LLM, ou candidat aux CCDL), qui, en tant que 
participants, sont amenés à préparer une 
plaidoirie sur un sujet juridique, avec un éven-
tuel attrait philosophique et/ou politique. 

Le concours est divisé en deux phases : un 
premier tour sans adversaire direct, et une 
JUDQGH�ÞQDOH�GDQV�OH�FDGUH�GH�ODTXHOOH�OHV�GHX[�
ÞQDOLVWHV� VpDIIURQWHQW� OpXQ� OpDXWUH�� /pREMHFWLI� GX�
FRQFRXUV�HVW�GH�SHUPHWWUH�DX[�ÞQDOLVWHV�GH�YLYUH�
XQH� H[SÆULHQFH� LQRXEOLDEOH�� �� FHWWH� ÞQ�� OHV�
ÞQDOLVWHV� VH� YRLHQW� DWWULEXHU� GHV� FRDFKV�
(avocats) qui les assistent et conseillent dans 
leur préparation. Le jour J, ils ne mettront non 
seulement une robe d’avocat, mais auront 
également l’occasion de plaider dans des 
locaux prestigieux, devant un jury de renommé. 

/D�SUHPLÅUH�ÆGLWLRQ�HQ������D�FRQÞUPÆ�OpLQWÆUÇW�
que les étudiants luxembourgeois portent pour 
FH�FRQFRXUV��/RUV�GH�FHWWH�ÆGLWLRQ�OHV�ÞQDOLVWHV��
et notamment le lauréat, Christophe Felten, ont 
été coachés par Me Philippe Harles et Me Henry 
De Ron respectivement. Ils ont plaidé dans les 
locaux de la Chambre de Commerce, devant un 
jury de renommé composé de Madame Valérie 
Dupong (Bâtonnière au moment du concours), 
Madame Simone Flammang (Premier Avocat 
général au moment du concours) et Maître 
Philippe Sylvestre (Président de la Conférence 
du Jeune Barreau de Luxembourg au moment du 
concours). 

Le succès du concours auprès des membres de 
l’ANELD s’est considérablement renforcé lors de 
sa deuxième édition en février 2022. C’est ainsi 
TXH�OHV�GHX[�ÞQDOLVWHV��0DGDPH�'ÆERUDK�)ÙUVW�
et le lauréat, Monsieur William-Alexandre 
Toublanc, coachés par Me Hervé Hansen et Me 
Henry De Ron respectivement, ont eu le 
privilège de plaider dans les locaux de la Cour 
de Justice de l’Union européenne, devant 
Monsieur Jean-Claude Wiwinius (ancien 
Président de la Cour Supérieure de Justice et de 
la Cour constitutionnelle), Madame Elisabeth 
Ewert (Avocat général au moment du concours) 
et Me Géraldine Mersch (Vice-Président de la 
Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg 
au moment du concours). 

Le Comité de l’ANELD espère pouvoir continuer 
l’organisation du concours dans les prochaines 
années et se réjouit de tous les orateurs qui 
GÆFLGHQW�GH�UHOHYHU�FH�GÆÞ��
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Le Gala de Droit est un événement annuel destiné exclusivement aux membres et partenaires de 
Op$1(/'�SRXU�IÇWHU��HQWUH�DPLV�HW�FROOÅJXHV��OD�ÞQ�GH�OpDQQÆH�DFDGÆPLTXH�

(Q�������OH�FRPLWÆ�D�RUJDQLVÆ�OH�JDOD�GH�GURLW�DX�DX�6N\EDU�½�%HUWUDQJH��$YHF�GHV�DFWHV�PXVLFDX[��XQ�
voyage culinaire haut de gamme et une ambiance festive au plein centre-ville de la capitale, le gala 
IXW�XQ�IUDQF�VXFFÅV��PDOJÆ�OHV�UHVWULFWLRQV�VDQLWDLUHV�

'DQV�OHV�SDJHV�TXL�VXLYHQW��YRXV�WURXYHUH]�TXHOTXHV�EHDX[�LQVWDQWV�PÆPRULVÆV�HQ�SKRWRJUDSKLHV�

Le gala 
de droit
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Les enjeux et 
défis de la
FinTech
/D�ÞQDQFH�HVW�HQ�WUDLQ�GH�VH�UÆLQYHQWHU�½�OpDLGH�
GHV� QRXYHOOHV� WHFKQRORJLHV�� 4XH� IDXW�RQ�
HQWHQGUH�SDU�OD�QRWLRQ�GH���)LQWHFK���"

Marc Mouton Le terme « FinTech » est couram-
ment utilisé plus pour désigner les nouvelles 
technologies utilisées pour fondamentalement 
changer et améliorer la manière dont les 
VHUYLFHV� ÞQDQFLHUV� VRQW� SUHVWÆV� �OH� WHUPH�
anglais de « disruption » est souvent utilisé dans 
ce cadre). Ces technologies sont utilisées à la 
IRLV�SDU�GHV�QRXYHDX[�HQWUDQWV�DÞQ�GH�FRQFXU-
rencer les acteurs établis, ainsi que par ces 
GHUQLHUV�DÞQ�GH�PRGHUQLVHU�OHXU�RIIUH��

&RPPHQW�HVW�FH�TXH�OD�)LQ7HFK�LQQRYHUD�OHV�
PDUFKÆV�ÞQDQFLHUV�GX�IXWXU�"�4XHOOHV�VRQW�OHV�
DYDQWDJHV�"

La FinTech s’étend à de nombreux domaines. 
2Q�SHXW�QRWDPPHQW�FLWHU�OHV�VXLYDQWV��VDQV�ÇWUH�
exhaustif) :

1. le domaine des crypto-actifs ou « tokens » et 
autres utilisations de la technologie « blockchain 
» : par exemple les monnaies virtuelles ou la 
représentation au sein de « tokens » de droits ou 
GpDFWLIV� DÞQ� GH� SHUPHWWUH� OHXU� LQVFULSWLRQ� HW�
circulation au sein de registres de données 
SDUWDJÆV� �GLVWULEXWHG� OHGJHU� WHFKQRORJ\� RX�
blockchain) qui offrent certains avantages en 
matière de sécurité de traçabilité des transac-
tions ; 
2. le domaine de la « regtech » : le développe-
ment de solutions technologiques permettant de 
se conformer plus aisément aux exigences 

réglementaires applicables ;  
3. le domaine de l’ « insurtech » : l’utilisation des 
nouvelles technologies dans le domaine de 
l’assurance et de l’intermédiation en assurance ;
4. le domaine de la « paytech » : l’utilisation des 
QRXYHOOHV�WHFKQRORJLHV�SRXU�RIÞU�GHV�QRXYHDX[�
moyens de paiements ou moderniser les 
moyens actuels ; 
5. le domaine de la « big data » et de l’intelli-
JHQFH�DUWLÞFLHOOH� �� OpH[SORLWDWLRQ�HW� OpDQDO\VH�GH�
TXDQWLWÆV�LPSRUWDQWHV�GH�GRQQÆHV�DÞQ�GH�GÆWHF-
ter par exemples des tendances / évolutions / 
FRPSRUWHPHQWV�SRXYDQW�ÇWUH�XWLOHV�SRXU�IRXUQLU�
des services de façon optimisée ; 
6. le domaine de la « fundtech » : l’utilisation des 
nouvelles technologies dans le domaine des 
fonds d’investissement et de leurs fournisseurs 
de services ;
7. le domaine du « crowdfunding » : faciliter les 
LQYHVWLVVHPHQWV�HW�SUÇWV�HQWUH�SHUVRQQHV��
8. le domaine du « robo-advice » : la prestation 
DXWRPDWLVÆH�GH�FHUWDLQV�VHUYLFHV�ÞQDQFLHUV�WHOV�
que le conseil en investissement ; 
9. le domaine de la cyber-sécurité : indispen-
sable pour que les services susmentionnés 
SXLVVHQW�ÇWUH�IRXUQLV�GDQV�XQ�FDGUH�VÆFXULVÆ�

Les avantages sont généralement une « user 
experience » améliorée, des frais réduits et dans 
l’idéal une sécurité accrue pour les utilisateurs.

4XHO� GRPDLQH� GHV� PDUFKÆV� ÞQDQFLHUV� YD�
FKDQJHU� OH� SOXV� ½� FDXVH� GH� FHV� QRXYHOOHV�
WHFKQRORJLHV�"

L’impact est assez généralisé, mais le domaine 

des paiements sera probablement impacté de 
manière importante et à plus longue échéance 
les services d’investissement.

4XHOOHV�VRQW�OHV�GDQJHUV�TXL�\�VRQW�OLÆV�"

L’utilisation accrue de la technologie dans le 
VHFWHXU� ÞQDQFLHU� H[LJH� TXH� OHV� ULVTXHV� OLÆV� ½�
l’utilisation de cette technologie soient de mieux 
en mieux maîtrisés – d’où l’importance 
croissante des exigences en matière de 
cyber-sécurité et de protection des données.

Outre de nombreuses exigences déjà appli-
cables dans ce domaine, il est à noter que les 
autorités européennes viennent d’adopter au 
sein du « Digital Finance Package » un projet de 
règlement dans le domaine de la cyber-sécuri-
té.

D’autres considérations ont trait à la protection 
des utilisateurs des services en question. Alors 
qu’une grande partie des activités FinTech sont 
d’ores et déjà réglementées, les autorités 
étendent leur surveillance dans ce domaine. De 
nouveau, on peut citer le récent « Digital 
Finance Package » qui comprend également un 
projet de règlement européen relatif aux 
marchés des crypto-actifs. 

Finalement, la lutte contre le blanchiment 
GpDUJHQW�HW� OH�ÞQDQFHPHQW�GX� WHUURULVPH�D�VRQ�
importance dans le domaine FinTech, comme 
GDQV� WRXV� OHV� GRPDLQHV� GH� OD� ÞQDQFH�� ,O� HVW� ½�
noter que la Cinquième Directive Anti-Blanchi-
ment a d’ores et déjà étendu l’application des 
règles pertinentes aux prestataires de services 
d’échange de monnaies virtuelles et aux presta-
taires de services de portefeuilles de conserva-
tion de monnaies virtuelles.

/HV���FU\SWRFXUUHQFLHV���JDJQHQW�GH�SOXV�HQ�
SOXV� HQ� SRSXODULWÆ��9LYUD�W�RQ� SURFKDLQHPHQW�
GDQV�XQ�PRQGH�UÆJL�SDU�OD�PRQQDLH�YLUWXHOOH�"

La monnaie virtuelle a d’ores et déjà une 
existence indéniable et son utilisation tend à se 
généraliser de plus en plus.

De manière générale, sa valeur tend toutefois à 
ÇWUH� HQFRUH� DVVH]� YRODWLOH� HW� ERQ� QRPEUH�
d’acteurs intervenant dans ce domaine ne sont 
pas encore réglementés de sorte qu’une 
approche prudente est de mise.

'X�SRLQW�GH�YXH�GHV�MXULVWHV��TXHOV�SUREOÅPHV�
MXULGLTXHV�SRXUUDLHQW�VH�SRVHU�"

/H� SULQFLSDO� GÆÞ� �DVVH]� SDVVLRQQDQW��� SRXU� OHV�
juristes est de déterminer comment les 

&RPPHQW� HVW�FH� TXH� OD� WHFKQRORJLH�
SRXUUDLW�HOOH�FKDQJHU�OH�PÆWLHU�GX�MXULVWH�GDQV�
OH�IXWXU�"

,O�\�D�DX�PRLQV�GHX[�YROHWV�½�FHWWH�TXHVWLRQ��

1) D’une part le juriste devra acquérir 
certaines connaissances techniques : le juriste 
devra s’intéresser aux bases du fonctionnement 
GH�FHUWDLQHV�WHFKQRORJLHV�DÞQ�GH�SRXYRLU�DQDO\-
ser les problématiques juridiques qui se posent 
dans ce cadre et conseiller / défendre ses 
clients dans les domaines en question.

2) L’impact sur l’activité du juriste 
OXL�PÇPH� �OHJDOWHFK�� �� OD� WHFKQRORJLH� IDFLOLWHUD�
également le métier du juriste dans le futur, 
notamment en fournissant un support de plus en 
plus sophistiqué dans le cadre des recherches 
MXULGLTXHV�� GH� OpDQDO\VH� GH� GRFXPHQWV� �GXH�
diligence) et en automatisant la préparation de 
certains documents standard. Ceci permettra au 
juriste de se concentrer sur des tâches plus 
complexes et intéressantes.

4XHOOH� DSSURFKH� HVW�FH� TXH� OH� /X[HPERXUJ�
DGRSWH�SDU�UDSSRUW�½�OD�)LQ7HFK�HQ�JÆQÆUDO�"

Le Luxembourg adopte une approche ouverte et 
favorable à la Fintech.

On peut citer notamment :

les différents accélérateurs mis en place par des 
acteurs publics et privés pour favoriser la 
création et le développement d’entreprises 
actives dans ce domaine ;

les initiatives législatives du gouvernement, qui 
RQW� DERXWL� QRWDPPHQW� ½� GHV� PRGLÞFDWLRQV�
législatives reconnaissant la possibilité de 
maintenir des comptes titres au sein de registres 
GH�GRQQÆHV�SDUWDJÆV��EORFNFKDLQ��HW�GpÆPHWWUH�

nouveaux concepts sont à interpréter et manier 
dans le cadre juridique actuel et comment faire 
usage des évolutions législatives et réglemen-
taires dans ce domaine.

À titre d’exemple, des problématiques intéres-
VDQWHV� VH� SRVHQW� QRWDPPHQW� FRQFHUQDQW� �L�� OD�
TXDOLÞFDWLRQ� MXULGLTXH� GH� FU\SWR�DFWLIV�� OHXU�
transfert et leur conservation, ainsi que leur 
compatibilité avec certaines exigences plus 
JÆQÆUDOHV� �QRWDPPHQW� OD� UÆJOHPHQWDWLRQ� HQ�
PDWLÅUH�GH�SURWHFWLRQ�GH�GRQQÆHV����LL��OD�QDWXUH�
juridique de nouveaux phénomènes tels que les 
VPDUW�FRQWUDFWV���LLL��OH�GURLW�DSSOLFDEOH�HQ�FDV�GH�
recours à la technologie blockchain par des 
participants situés dans différents pays, etc.

des titres dématérialisés en utilisant cette 
technologie ; 

les connaissances et compétences poussées des 
autorités de surveillance dans ce domaine ; 

la présence de nombreux acteurs privés actifs 
dans ce domaine, qu’il s’agisse d’acteurs établis 
ou de start-ups.    

(VW�FH� TXH� OH� PDUFKÆ� GH� OD� )LQ7HFK� YD� VH�
GÆYHORSSHU� GDYDQWDJH� DX� /X[HPERXUJ� "� (W�
SRXUTXRL�"

On peut s’attendre à ce que la FinTech va se 
développer davantage au Luxembourg étant 
donné qu’il s’agit d’un phénomène qui affecte 
OpLQWÆJUDOLWÆ� GH� OpLQGXVWULH� ÞQDQFLÅUH�� SUÆVHQWH�
en force au Luxembourg, et que le Luxembourg 
suit une politique favorable aux évolutions 
technologiques.

 
  



/D�ÞQDQFH�HVW�HQ�WUDLQ�GH�VH�UÆLQYHQWHU�½�OpDLGH�
GHV� QRXYHOOHV� WHFKQRORJLHV�� 4XH� IDXW�RQ�
HQWHQGUH�SDU�OD�QRWLRQ�GH���)LQWHFK���"

Marc Mouton Le terme « FinTech » est couram-
ment utilisé plus pour désigner les nouvelles 
technologies utilisées pour fondamentalement 
changer et améliorer la manière dont les 
VHUYLFHV� ÞQDQFLHUV� VRQW� SUHVWÆV� �OH� WHUPH�
anglais de « disruption » est souvent utilisé dans 
ce cadre). Ces technologies sont utilisées à la 
IRLV�SDU�GHV�QRXYHDX[�HQWUDQWV�DÞQ�GH�FRQFXU-
rencer les acteurs établis, ainsi que par ces 
GHUQLHUV�DÞQ�GH�PRGHUQLVHU�OHXU�RIIUH��

&RPPHQW�HVW�FH�TXH�OD�)LQ7HFK�LQQRYHUD�OHV�
PDUFKÆV�ÞQDQFLHUV�GX�IXWXU�"�4XHOOHV�VRQW�OHV�
DYDQWDJHV�"

La FinTech s’étend à de nombreux domaines. 
2Q�SHXW�QRWDPPHQW�FLWHU�OHV�VXLYDQWV��VDQV�ÇWUH�
exhaustif) :

1. le domaine des crypto-actifs ou « tokens » et 
autres utilisations de la technologie « blockchain 
» : par exemple les monnaies virtuelles ou la 
représentation au sein de « tokens » de droits ou 
GpDFWLIV� DÞQ� GH� SHUPHWWUH� OHXU� LQVFULSWLRQ� HW�
circulation au sein de registres de données 
SDUWDJÆV� �GLVWULEXWHG� OHGJHU� WHFKQRORJ\� RX�
blockchain) qui offrent certains avantages en 
matière de sécurité de traçabilité des transac-
tions ; 
2. le domaine de la « regtech » : le développe-
ment de solutions technologiques permettant de 
se conformer plus aisément aux exigences 

réglementaires applicables ;  
3. le domaine de l’ « insurtech » : l’utilisation des 
nouvelles technologies dans le domaine de 
l’assurance et de l’intermédiation en assurance ;
4. le domaine de la « paytech » : l’utilisation des 
QRXYHOOHV�WHFKQRORJLHV�SRXU�RIÞU�GHV�QRXYHDX[�
moyens de paiements ou moderniser les 
moyens actuels ; 
5. le domaine de la « big data » et de l’intelli-
JHQFH�DUWLÞFLHOOH� �� OpH[SORLWDWLRQ�HW� OpDQDO\VH�GH�
TXDQWLWÆV�LPSRUWDQWHV�GH�GRQQÆHV�DÞQ�GH�GÆWHF-
ter par exemples des tendances / évolutions / 
FRPSRUWHPHQWV�SRXYDQW�ÇWUH�XWLOHV�SRXU�IRXUQLU�
des services de façon optimisée ; 
6. le domaine de la « fundtech » : l’utilisation des 
nouvelles technologies dans le domaine des 
fonds d’investissement et de leurs fournisseurs 
de services ;
7. le domaine du « crowdfunding » : faciliter les 
LQYHVWLVVHPHQWV�HW�SUÇWV�HQWUH�SHUVRQQHV��
8. le domaine du « robo-advice » : la prestation 
DXWRPDWLVÆH�GH�FHUWDLQV�VHUYLFHV�ÞQDQFLHUV�WHOV�
que le conseil en investissement ; 
9. le domaine de la cyber-sécurité : indispen-
sable pour que les services susmentionnés 
SXLVVHQW�ÇWUH�IRXUQLV�GDQV�XQ�FDGUH�VÆFXULVÆ�

Les avantages sont généralement une « user 
experience » améliorée, des frais réduits et dans 
l’idéal une sécurité accrue pour les utilisateurs.

4XHO� GRPDLQH� GHV� PDUFKÆV� ÞQDQFLHUV� YD�
FKDQJHU� OH� SOXV� ½� FDXVH� GH� FHV� QRXYHOOHV�
WHFKQRORJLHV�"

L’impact est assez généralisé, mais le domaine 

des paiements sera probablement impacté de 
manière importante et à plus longue échéance 
les services d’investissement.

4XHOOHV�VRQW�OHV�GDQJHUV�TXL�\�VRQW�OLÆV�"

L’utilisation accrue de la technologie dans le 
VHFWHXU� ÞQDQFLHU� H[LJH� TXH� OHV� ULVTXHV� OLÆV� ½�
l’utilisation de cette technologie soient de mieux 
en mieux maîtrisés – d’où l’importance 
croissante des exigences en matière de 
cyber-sécurité et de protection des données.

Outre de nombreuses exigences déjà appli-
cables dans ce domaine, il est à noter que les 
autorités européennes viennent d’adopter au 
sein du « Digital Finance Package » un projet de 
règlement dans le domaine de la cyber-sécuri-
té.

D’autres considérations ont trait à la protection 
des utilisateurs des services en question. Alors 
qu’une grande partie des activités FinTech sont 
d’ores et déjà réglementées, les autorités 
étendent leur surveillance dans ce domaine. De 
nouveau, on peut citer le récent « Digital 
Finance Package » qui comprend également un 
projet de règlement européen relatif aux 
marchés des crypto-actifs. 

Finalement, la lutte contre le blanchiment 
GpDUJHQW�HW� OH�ÞQDQFHPHQW�GX� WHUURULVPH�D�VRQ�
importance dans le domaine FinTech, comme 
GDQV� WRXV� OHV� GRPDLQHV� GH� OD� ÞQDQFH�� ,O� HVW� ½�
noter que la Cinquième Directive Anti-Blanchi-
ment a d’ores et déjà étendu l’application des 
règles pertinentes aux prestataires de services 
d’échange de monnaies virtuelles et aux presta-
taires de services de portefeuilles de conserva-
tion de monnaies virtuelles.

/HV���FU\SWRFXUUHQFLHV���JDJQHQW�GH�SOXV�HQ�
SOXV� HQ� SRSXODULWÆ��9LYUD�W�RQ� SURFKDLQHPHQW�
GDQV�XQ�PRQGH�UÆJL�SDU�OD�PRQQDLH�YLUWXHOOH�"

La monnaie virtuelle a d’ores et déjà une 
existence indéniable et son utilisation tend à se 
généraliser de plus en plus.

De manière générale, sa valeur tend toutefois à 
ÇWUH� HQFRUH� DVVH]� YRODWLOH� HW� ERQ� QRPEUH�
d’acteurs intervenant dans ce domaine ne sont 
pas encore réglementés de sorte qu’une 
approche prudente est de mise.

'X�SRLQW�GH�YXH�GHV�MXULVWHV��TXHOV�SUREOÅPHV�
MXULGLTXHV�SRXUUDLHQW�VH�SRVHU�"

/H� SULQFLSDO� GÆÞ� �DVVH]� SDVVLRQQDQW��� SRXU� OHV�
juristes est de déterminer comment les 

&RPPHQW� HVW�FH� TXH� OD� WHFKQRORJLH�
SRXUUDLW�HOOH�FKDQJHU�OH�PÆWLHU�GX�MXULVWH�GDQV�
OH�IXWXU�"

,O�\�D�DX�PRLQV�GHX[�YROHWV�½�FHWWH�TXHVWLRQ��

1) D’une part le juriste devra acquérir 
certaines connaissances techniques : le juriste 
devra s’intéresser aux bases du fonctionnement 
GH�FHUWDLQHV�WHFKQRORJLHV�DÞQ�GH�SRXYRLU�DQDO\-
ser les problématiques juridiques qui se posent 
dans ce cadre et conseiller / défendre ses 
clients dans les domaines en question.

2) L’impact sur l’activité du juriste 
OXL�PÇPH� �OHJDOWHFK�� �� OD� WHFKQRORJLH� IDFLOLWHUD�
également le métier du juriste dans le futur, 
notamment en fournissant un support de plus en 
plus sophistiqué dans le cadre des recherches 
MXULGLTXHV�� GH� OpDQDO\VH� GH� GRFXPHQWV� �GXH�
diligence) et en automatisant la préparation de 
certains documents standard. Ceci permettra au 
juriste de se concentrer sur des tâches plus 
complexes et intéressantes.

4XHOOH� DSSURFKH� HVW�FH� TXH� OH� /X[HPERXUJ�
DGRSWH�SDU�UDSSRUW�½�OD�)LQ7HFK�HQ�JÆQÆUDO�"

Le Luxembourg adopte une approche ouverte et 
favorable à la Fintech.

On peut citer notamment :

les différents accélérateurs mis en place par des 
acteurs publics et privés pour favoriser la 
création et le développement d’entreprises 
actives dans ce domaine ;

les initiatives législatives du gouvernement, qui 
RQW� DERXWL� QRWDPPHQW� ½� GHV� PRGLÞFDWLRQV�
législatives reconnaissant la possibilité de 
maintenir des comptes titres au sein de registres 
GH�GRQQÆHV�SDUWDJÆV��EORFNFKDLQ��HW�GpÆPHWWUH�

nouveaux concepts sont à interpréter et manier 
dans le cadre juridique actuel et comment faire 
usage des évolutions législatives et réglemen-
taires dans ce domaine.

À titre d’exemple, des problématiques intéres-
VDQWHV� VH� SRVHQW� QRWDPPHQW� FRQFHUQDQW� �L�� OD�
TXDOLÞFDWLRQ� MXULGLTXH� GH� FU\SWR�DFWLIV�� OHXU�
transfert et leur conservation, ainsi que leur 
compatibilité avec certaines exigences plus 
JÆQÆUDOHV� �QRWDPPHQW� OD� UÆJOHPHQWDWLRQ� HQ�
PDWLÅUH�GH�SURWHFWLRQ�GH�GRQQÆHV����LL��OD�QDWXUH�
juridique de nouveaux phénomènes tels que les 
VPDUW�FRQWUDFWV���LLL��OH�GURLW�DSSOLFDEOH�HQ�FDV�GH�
recours à la technologie blockchain par des 
participants situés dans différents pays, etc.

des titres dématérialisés en utilisant cette 
technologie ; 

les connaissances et compétences poussées des 
autorités de surveillance dans ce domaine ; 

la présence de nombreux acteurs privés actifs 
dans ce domaine, qu’il s’agisse d’acteurs établis 
ou de start-ups.    

(VW�FH� TXH� OH� PDUFKÆ� GH� OD� )LQ7HFK� YD� VH�
GÆYHORSSHU� GDYDQWDJH� DX� /X[HPERXUJ� "� (W�
SRXUTXRL�"

On peut s’attendre à ce que la FinTech va se 
développer davantage au Luxembourg étant 
donné qu’il s’agit d’un phénomène qui affecte 
OpLQWÆJUDOLWÆ� GH� OpLQGXVWULH� ÞQDQFLÅUH�� SUÆVHQWH�
en force au Luxembourg, et que le Luxembourg 
suit une politique favorable aux évolutions 
technologiques.

 
  

Marc Mouton



/D�ÞQDQFH�HVW�HQ�WUDLQ�GH�VH�UÆLQYHQWHU�½�OpDLGH�
GHV� QRXYHOOHV� WHFKQRORJLHV�� 4XH� IDXW�RQ�
HQWHQGUH�SDU�OD�QRWLRQ�GH���)LQWHFK���"

Marc Mouton Le terme « FinTech » est couram-
ment utilisé plus pour désigner les nouvelles 
technologies utilisées pour fondamentalement 
changer et améliorer la manière dont les 
VHUYLFHV� ÞQDQFLHUV� VRQW� SUHVWÆV� �OH� WHUPH�
anglais de « disruption » est souvent utilisé dans 
ce cadre). Ces technologies sont utilisées à la 
IRLV�SDU�GHV�QRXYHDX[�HQWUDQWV�DÞQ�GH�FRQFXU-
rencer les acteurs établis, ainsi que par ces 
GHUQLHUV�DÞQ�GH�PRGHUQLVHU�OHXU�RIIUH��

&RPPHQW�HVW�FH�TXH�OD�)LQ7HFK�LQQRYHUD�OHV�
PDUFKÆV�ÞQDQFLHUV�GX�IXWXU�"�4XHOOHV�VRQW�OHV�
DYDQWDJHV�"

La FinTech s’étend à de nombreux domaines. 
2Q�SHXW�QRWDPPHQW�FLWHU�OHV�VXLYDQWV��VDQV�ÇWUH�
exhaustif) :

1. le domaine des crypto-actifs ou « tokens » et 
autres utilisations de la technologie « blockchain 
» : par exemple les monnaies virtuelles ou la 
représentation au sein de « tokens » de droits ou 
GpDFWLIV� DÞQ� GH� SHUPHWWUH� OHXU� LQVFULSWLRQ� HW�
circulation au sein de registres de données 
SDUWDJÆV� �GLVWULEXWHG� OHGJHU� WHFKQRORJ\� RX�
blockchain) qui offrent certains avantages en 
matière de sécurité de traçabilité des transac-
tions ; 
2. le domaine de la « regtech » : le développe-
ment de solutions technologiques permettant de 
se conformer plus aisément aux exigences 

réglementaires applicables ;  
3. le domaine de l’ « insurtech » : l’utilisation des 
nouvelles technologies dans le domaine de 
l’assurance et de l’intermédiation en assurance ;
4. le domaine de la « paytech » : l’utilisation des 
QRXYHOOHV�WHFKQRORJLHV�SRXU�RIÞU�GHV�QRXYHDX[�
moyens de paiements ou moderniser les 
moyens actuels ; 
5. le domaine de la « big data » et de l’intelli-
JHQFH�DUWLÞFLHOOH� �� OpH[SORLWDWLRQ�HW� OpDQDO\VH�GH�
TXDQWLWÆV�LPSRUWDQWHV�GH�GRQQÆHV�DÞQ�GH�GÆWHF-
ter par exemples des tendances / évolutions / 
FRPSRUWHPHQWV�SRXYDQW�ÇWUH�XWLOHV�SRXU�IRXUQLU�
des services de façon optimisée ; 
6. le domaine de la « fundtech » : l’utilisation des 
nouvelles technologies dans le domaine des 
fonds d’investissement et de leurs fournisseurs 
de services ;
7. le domaine du « crowdfunding » : faciliter les 
LQYHVWLVVHPHQWV�HW�SUÇWV�HQWUH�SHUVRQQHV��
8. le domaine du « robo-advice » : la prestation 
DXWRPDWLVÆH�GH�FHUWDLQV�VHUYLFHV�ÞQDQFLHUV�WHOV�
que le conseil en investissement ; 
9. le domaine de la cyber-sécurité : indispen-
sable pour que les services susmentionnés 
SXLVVHQW�ÇWUH�IRXUQLV�GDQV�XQ�FDGUH�VÆFXULVÆ�

Les avantages sont généralement une « user 
experience » améliorée, des frais réduits et dans 
l’idéal une sécurité accrue pour les utilisateurs.

4XHO� GRPDLQH� GHV� PDUFKÆV� ÞQDQFLHUV� YD�
FKDQJHU� OH� SOXV� ½� FDXVH� GH� FHV� QRXYHOOHV�
WHFKQRORJLHV�"

L’impact est assez généralisé, mais le domaine 

des paiements sera probablement impacté de 
manière importante et à plus longue échéance 
les services d’investissement.

4XHOOHV�VRQW�OHV�GDQJHUV�TXL�\�VRQW�OLÆV�"

L’utilisation accrue de la technologie dans le 
VHFWHXU� ÞQDQFLHU� H[LJH� TXH� OHV� ULVTXHV� OLÆV� ½�
l’utilisation de cette technologie soient de mieux 
en mieux maîtrisés – d’où l’importance 
croissante des exigences en matière de 
cyber-sécurité et de protection des données.

Outre de nombreuses exigences déjà appli-
cables dans ce domaine, il est à noter que les 
autorités européennes viennent d’adopter au 
sein du « Digital Finance Package » un projet de 
règlement dans le domaine de la cyber-sécuri-
té.

D’autres considérations ont trait à la protection 
des utilisateurs des services en question. Alors 
qu’une grande partie des activités FinTech sont 
d’ores et déjà réglementées, les autorités 
étendent leur surveillance dans ce domaine. De 
nouveau, on peut citer le récent « Digital 
Finance Package » qui comprend également un 
projet de règlement européen relatif aux 
marchés des crypto-actifs. 

Finalement, la lutte contre le blanchiment 
GpDUJHQW�HW� OH�ÞQDQFHPHQW�GX� WHUURULVPH�D�VRQ�
importance dans le domaine FinTech, comme 
GDQV� WRXV� OHV� GRPDLQHV� GH� OD� ÞQDQFH�� ,O� HVW� ½�
noter que la Cinquième Directive Anti-Blanchi-
ment a d’ores et déjà étendu l’application des 
règles pertinentes aux prestataires de services 
d’échange de monnaies virtuelles et aux presta-
taires de services de portefeuilles de conserva-
tion de monnaies virtuelles.

/HV���FU\SWRFXUUHQFLHV���JDJQHQW�GH�SOXV�HQ�
SOXV� HQ� SRSXODULWÆ��9LYUD�W�RQ� SURFKDLQHPHQW�
GDQV�XQ�PRQGH�UÆJL�SDU�OD�PRQQDLH�YLUWXHOOH�"

La monnaie virtuelle a d’ores et déjà une 
existence indéniable et son utilisation tend à se 
généraliser de plus en plus.

De manière générale, sa valeur tend toutefois à 
ÇWUH� HQFRUH� DVVH]� YRODWLOH� HW� ERQ� QRPEUH�
d’acteurs intervenant dans ce domaine ne sont 
pas encore réglementés de sorte qu’une 
approche prudente est de mise.

'X�SRLQW�GH�YXH�GHV�MXULVWHV��TXHOV�SUREOÅPHV�
MXULGLTXHV�SRXUUDLHQW�VH�SRVHU�"

/H� SULQFLSDO� GÆÞ� �DVVH]� SDVVLRQQDQW��� SRXU� OHV�
juristes est de déterminer comment les 

&RPPHQW� HVW�FH� TXH� OD� WHFKQRORJLH�
SRXUUDLW�HOOH�FKDQJHU�OH�PÆWLHU�GX�MXULVWH�GDQV�
OH�IXWXU�"

,O�\�D�DX�PRLQV�GHX[�YROHWV�½�FHWWH�TXHVWLRQ��

1) D’une part le juriste devra acquérir 
certaines connaissances techniques : le juriste 
devra s’intéresser aux bases du fonctionnement 
GH�FHUWDLQHV�WHFKQRORJLHV�DÞQ�GH�SRXYRLU�DQDO\-
ser les problématiques juridiques qui se posent 
dans ce cadre et conseiller / défendre ses 
clients dans les domaines en question.

2) L’impact sur l’activité du juriste 
OXL�PÇPH� �OHJDOWHFK�� �� OD� WHFKQRORJLH� IDFLOLWHUD�
également le métier du juriste dans le futur, 
notamment en fournissant un support de plus en 
plus sophistiqué dans le cadre des recherches 
MXULGLTXHV�� GH� OpDQDO\VH� GH� GRFXPHQWV� �GXH�
diligence) et en automatisant la préparation de 
certains documents standard. Ceci permettra au 
juriste de se concentrer sur des tâches plus 
complexes et intéressantes.

4XHOOH� DSSURFKH� HVW�FH� TXH� OH� /X[HPERXUJ�
DGRSWH�SDU�UDSSRUW�½�OD�)LQ7HFK�HQ�JÆQÆUDO�"

Le Luxembourg adopte une approche ouverte et 
favorable à la Fintech.

On peut citer notamment :

les différents accélérateurs mis en place par des 
acteurs publics et privés pour favoriser la 
création et le développement d’entreprises 
actives dans ce domaine ;

les initiatives législatives du gouvernement, qui 
RQW� DERXWL� QRWDPPHQW� ½� GHV� PRGLÞFDWLRQV�
législatives reconnaissant la possibilité de 
maintenir des comptes titres au sein de registres 
GH�GRQQÆHV�SDUWDJÆV��EORFNFKDLQ��HW�GpÆPHWWUH�

nouveaux concepts sont à interpréter et manier 
dans le cadre juridique actuel et comment faire 
usage des évolutions législatives et réglemen-
taires dans ce domaine.

À titre d’exemple, des problématiques intéres-
VDQWHV� VH� SRVHQW� QRWDPPHQW� FRQFHUQDQW� �L�� OD�
TXDOLÞFDWLRQ� MXULGLTXH� GH� FU\SWR�DFWLIV�� OHXU�
transfert et leur conservation, ainsi que leur 
compatibilité avec certaines exigences plus 
JÆQÆUDOHV� �QRWDPPHQW� OD� UÆJOHPHQWDWLRQ� HQ�
PDWLÅUH�GH�SURWHFWLRQ�GH�GRQQÆHV����LL��OD�QDWXUH�
juridique de nouveaux phénomènes tels que les 
VPDUW�FRQWUDFWV���LLL��OH�GURLW�DSSOLFDEOH�HQ�FDV�GH�
recours à la technologie blockchain par des 
participants situés dans différents pays, etc.

des titres dématérialisés en utilisant cette 
technologie ; 

les connaissances et compétences poussées des 
autorités de surveillance dans ce domaine ; 

la présence de nombreux acteurs privés actifs 
dans ce domaine, qu’il s’agisse d’acteurs établis 
ou de start-ups.    

(VW�FH� TXH� OH� PDUFKÆ� GH� OD� )LQ7HFK� YD� VH�
GÆYHORSSHU� GDYDQWDJH� DX� /X[HPERXUJ� "� (W�
SRXUTXRL�"

On peut s’attendre à ce que la FinTech va se 
développer davantage au Luxembourg étant 
donné qu’il s’agit d’un phénomène qui affecte 
OpLQWÆJUDOLWÆ� GH� OpLQGXVWULH� ÞQDQFLÅUH�� SUÆVHQWH�
en force au Luxembourg, et que le Luxembourg 
suit une politique favorable aux évolutions 
technologiques.
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Administrative law, Property, Construction & Environment 
Bank lending & Structured finance 
Banking & Financial services 
Capital markets 
Commercial & Insolvency 
Corporate law, Mergers & Acquisitions 
Litigation & Dispute resolution 
EU Financial & Competition law 

Employment law, Pensions & Benefits 
IP, Communication & Technology 
Insurance & Reinsurance law 
Investment management 
Private equity & Real estate 
Private wealth 
Tax law 

Arendt is a place where talents thrive.  
At Arendt, you will work in a team with inspiring and talented colleagues in a fast-paced and international growing environment.  
We make sure that our people have the opportunity to grow in their career paths and that they are rewarded for their dedication.�

about Arendt 

We are lawyers, regulatory consultants, business advisors, corporate and funds services experts. 
We bridge the gap between legal advice and its implementation. 
We adopt an integrated approach to solving our clients’ business issues. 
We are Arendt - the leading legal and business services firm in Luxembourg. 

about Arendt & Medernach 

Arendt & Medernach is the leading independent business law firm in Luxembourg. The firm’s 
international team of ��� legal professionals represents clients in all areas of Luxembourg�
business law, with representative offices in 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. 

practice areas 

the leading business law firm in Luxembourg 



Bring value, 
get value,  
be valued. 

Quels sont vos domaines d’activité ? 

Arendt & Medernach a une expertise de haut niveau dans 

tous les domaines du droit des affaires couvrant notamment 

les fonds d’investissements, le Private Equity & Real Estate, 

le droit des sociétés-fusions/acquisitions, le droit fiscal et le 

droit bancaire et financier.   

Quels sont les points forts de votre étude ? 

Arendt & Medernach est un cabinet luxembourgeois 

indépendant de premier plan. Notre expertise de haut niveau 

est reconnue dans tous les domaines de compétences et 

nous tenons le plus grand nombre de top tiers rankings dans 

les « international league tables ». Ceci nous permet d’offrir à 

nos clients un éventail complet de services juridiques et de 

conseil, adapté à leurs besoins particuliers.  

C’est donc un contexte idéal pour offrir à nos collaborateurs 

un environnement de travail de choix. Nos collaborateurs sont 

rapidement exposés à des missions d’envergure 

internationale, l’organisation du travail favorise la diversité des 

expériences et des cultures, la mobilité, l’apprentissage dans 

un esprit de partage et d’équipe.  

Bénéficiez-vous d’un réseau international ? 

L’étude a des bureaux de représentation établis à Dubaï, 

Hong Kong, Londres, Moscou, New-York et Paris pour servir 

et développer sa clientèle internationale.  Par ailleurs l’étude 

fait partie du plus important réseau mondial de cabinets 

indépendants « Lex Mundi ». Ce réseau, nos clients, nos 

bureaux de représentation sont autant d’opportunités de 

secondments pour nos collaborateurs.  

Est-ce que votre étude/entreprise offre des activités en 

dehors du quotidien ? 

Comme nous aimons le dire, nous travaillons beaucoup pour 

l’excellence mais les moments de détente sont à hauteur et 

partie intégrante de nos valeurs. Les moments de rencontre 

se font à tous les niveaux dans l’organisation, que ce soit à 

l’échelle globale pour un week-end ski annuel devenu 

mythique et le traditionnel repas de Noel, ou à l’échelle des 

équipes pour des activités de team building. Aussi à l’initiative 

des collaborateurs nous avons par exemple une équipe de 

foot, une chorale, une préparation au marathon de 

Luxembourg, etc. Il est rare qu’une semaine se passe sans un 

évènement social.  

A partir de quelle année d’études occupez-vous des 

stagiaires ? 

L’étude accueille annuellement plus de 75 stagiaires, 

principalement aux niveaux Master 1 ou Master 2 en droit. 

Comment se présente en premier lieu l’encadrement du 

stagiaire au sein de l’étude, en deuxième lieu son suivi 

pendant le temps du stage et en dernier lieu, son départ ? 

L’étude donne la possibilité aux stagiaires d’intégrer une 

équipe (en principe entre 5 et 40 personnes), composée 

essentiellement d’un associé et de collaborateurs de 

différents niveaux d’expérience. 

Dès le premier jour de stage, les stagiaires participent aux 

présentations et formations d’accueil leur donnant les clés 

d’utilisation des outils et de l’environnement de travail. Ils sont 

suivis par un tuteur issu de l’équipe dans laquelle ils travaillent 

et en parallèle ils ont une personne de contact au sein des 

Ressources Humaines qui les suit pendant et après leur stage 

Très vite les stagiaires sont mis dans le bain au sein de 

l’équipe. Ils ont la possibilité de travailler avec tous les 

membres de l’équipe et ils interviennent sur des dossiers 

juridiques pour une clientèle nationale et internationale. Ils 

effectuent des recherches juridiques, rédigent des documents 

juridiques, participent aux conférence calls avec le client et 

d’une manière plus générale, ils participent à la vie des 

dossiers.  

Afin de leur permettre de se former au mieux pendant le 

stage, les stagiaires ont la possibilité de participer aux 

formations et aux séminaires qui sont proposés aux 

collaborateurs de l’Etude.  

Avant le départ, les stagiaires ont un entretien de fin de stage 

avec les Ressources Humaines qui permet de faire le point 

sur le stage et pour discuter des projets futurs du stagiaires. 



corporate
social

responsibility

0DQRX�+RVV��'LU� VLGG�0DQDJLQJ�3DUWQHU�EHL�
(OYLQJHU�+RVV��0HPEHU�YXP�&RQVHLO�Gp$GPL�
QLVWUDWLRQ� DX�&RPLWÆ� ([ÆFXWLI� YXQ� GHU�&URL[�
5RXJH�� 3UÁVLGHQWLQ� YXQ� GHU� ORNDOHU� 6HNWLRXQ�
YXQ�GHU�&URL[�5RXJH�DQ�GHU�6WDG�/ÈW]HEXHUJ��
0HPEHU�YXP�q/HDGHUV� RI�7RPRUURZ�)RUXPr�
GHHQ�VHFK�ÞU�Gp'LYHUVLWÆLW�DQ�Gp,QFOXVLRXQ�DP�
'RPDLQH�YXP�0DQDJHPHQW�DVHW]W��DQ�GRPDW�
KX�PLU�QÈPPHQ�SXHU�YXQ�¡UHQ�(QJDJHPHQWHU�
JHQDQQW��:DW� KXHW� ,HFK� GR]RX� EHZHHJW� ,HFK�
VRX� DNWLY� VR]LDO� DQ� YLUXQ� DOOHP� ÞU�
Gp&KDQFÈJOÁLFKKHHW�]pHQJDJÆLHUHQ"

Manou Hoss Ech hunn schonn als adolescent 
bei der Croix Rouge gehollef an mech am Lycée 
ÞU�&KDQFÈJODÌFKKHHW�DQJHVDW��:DW�PHFK�GR]RX�
bruecht huet mech weider ze engagéieren ass 
Gp(UNHQQWQLV� GDVV� HHQ� Gp:HOW� ]ZDU� QHW� NDQQ�
änneren mee et kann een ronderem sech selwer 
HSSHV� ÁQQHUHQ� ÞU� H� EHVVHUW� =HVXPPHOLHZHQ�
vun den Communautéiten an deen klengen 
,PSDNW�DVV�ZLFKWHJ��

=DQWHU� GÈVHP� -RHU� JÈWW� HW� DQ� GHU� %HOVFK� HQ�
q&RGH�GX�GURLW�GHV�IHPPHVr��:ÆL�JHVÁLW�HW�]X�
/ÈW]HEXHUJ� SXQNWR� /HJLVODWLRXQ� DQ� GÁU�
0DWLÅUH� DXV"� .ÈQQHQ� PLU� HLV� PDW� GHQ�
DNWXHOOHQ�'LVSRVLWLRXQHQ�]HIULGGHQ�JLQQ"

Ech léieren haut vun iech dass et an der Belsch 
den „Code du droit des femmes“ get.

'DW�VFKÆQJW�PHU�H�IORWWHQ�/HYLHU�ÞU�ZHLGHU�QR�ÞU�
ze kommen.
 
'p:RUOG� %DQN� KXHW� DP� -DQXDU� GÈVW� -RHU� HQ�
5DQNLQJ�SXEOL]ÆLHUW��/HV�IHPPHV��OpHQWUHSULVH�HW�
OH�GURLW�������ZRX�VH���,QGLFDWHXUHQ�DQDO\VÆLHUW�
KXHW��0RELOLWÆ��7UDYDLO��5ÆPXQÆUDWLRQ��0DULDJH��
Parentalité, Entrepreneuriat, Actifs et Retraite) 
dobäi kennt eraus dass en moyenne weltwäit 

Gp)UDHQ� �� YXQ� GHQ� 5HFKWHU� YXQ� GH� 0ÁQQHU�
hunn.

/DXW�GÈVHU�(WXGH�DVV�]RX�/ÈW]HEXHUJ�HQJ������
OHJDO�(JDOLWÆLW��HQ�WRXW�QÈPPHQ���/ÁQQHU�RS�GHU�
:HOW��DQ�DZHU�ZÈVVHQ�PLU�GDVV�Gp)UDHQ�RFK�DQ�
GHHQHQ� �� /ÁQQHU� DQ� DOVR� RFK� ]RX� /ÈW]HEXHUJ�
ÈPPHU�HUÈP�9LFWLPH�VLQQ�YXQ� ,QHJDOLWÆLWHQ�DQ�
Non-respect de la loi.

Et geet also net duer wann d’Base legale do ass 
och d’ganz Gesellschaft muss sech géint Diskri-
PLQDWLRXQ�DQ�9LROHQFH�DVHW]HQ�ÞU�GDVV�HQJ�UHHO�
Egalitéit entsteet. 

'p8,$� �8QLRQ� ,QWHUQDWLRQDOH� GHV� $YRFDWV�� KXHW�
an deem Kontext en interessant Buch, Le statut 
GHV� IHPPHV� HW� OpÆWDW� GH� GURLW� �FKH]� %UX\ODQW���
HUDXV� JLQ� ÈQQHUW� GHU� 'LUHNWLRXQ� YXQ� RQVHP�
FRQIUÅUH�0H�$ODLQ�*URVMHDQ��ZRX�HFK�PDW�)UHHG�
mat gemaach hunn); et ass evident dass nach 
ganz vill ze maachen ass an mir eis net kennen 
]HIULGGHQ� JLQ� ELV� Gp)UDHQ� DQ� Gp0HHGHUFKHU�
protégéiert sinn géint Diskriminatioun an 
9LROHQFH�

:HL� GHU� ZÈVVW�� DVV� G
&65� (QJDJHPHQW� KDXW�
QHPPL� HZHJ� ]H� GHQNHQ� DXV� GHHQHQ�
PHHVFKWHQ�JURXVVHQ�(QWUHSULVHQ��:LH�JÆLIW�GLU�
HQJHP�GHHQ�VHFK�QDFK�QHW�GRPDW�DXVHUQHHQ�
JHVDW�KXHW�GÈVHQ�%HJUÈII�HUNOÁUHQ�D�ZHL�VÈW]W�
(OYLQJHU� +RVV� Go3ULQ]LSSLHQ� YXQ� HQJHU�
QRKDOWHJHU�%XVLQHVVHQWZHFNOXQJ�HP"

CSR d’Entreprise zitt sech wéi e roude Fuedem 
GXHUFK�HLV�$DUEHFKW�DQ�GDW�EHWUÈIIW�VRXZXHO�GÆL�
intern wéi och déi extern Aspekter. Déi éischt 
Responsabilitéit ass intern, vis-à-vis eisen 
,QGHSHQGDQWHQ� DQ� 6DODULÆHQ� ÞU� HQ� ¨PIHOG� ]H�
créeiren wou et flott ass ze schaffen an een seng 
Carrière a seng Kompetenzen kann develop-



Manou Hoss
PHQW�DQ�GHP�%HUÁLFK�RFK�JHKROOHI�KXHW� ,HFK�
DQ� DQHUHQ� %HUÁLFKHU� QR� ÞU� ]H� EUÆQJHQ�� GÆL�
YLHOOÁLW�PÆL�QR�XP�qFRUH�%XVLQHVVr"

Ons CSR Politik bréngt eis an onsem core 
EXVLQHVV�JDQ]�VÆFKHU�QR�ÞU��

6L� HUODDEW� RQVHQ� 0HPEHUHQ� VHFK� PDW� GÁU�
Thématique CSR op hirem lieu de travail auser-
QDQHU� ]H� VHW]HQ� DQ� KLUHQ� HHJHQHQ� 6ÈQQ� YXQ�
Responsabilitéit ze developpéieren. 

2QV� YLOO� 3URMHWHQ� PDW� 21*pHQ� JÈWW� RQVHQ�
0HPEHUHQ� *HOHHÈQKHHW� DNWLY� ]H� JLQ� GXHUFK�
Benevolat, Spenden oder pro bono de compé-
WHQFH�� 0LU� LQIRUPÆLHUHQ� DQ� ÈQQHUVWÈW]HQ� VLH�
dobäi. 

2QV�'LYHUVLW\� DQG� ,QFOXVLRQ� 3ROLWLN� GÆL�PLU� DOV�
Deel vun onser CSR Politik gesinn huet ons 
LZZHUW� Gp-RUHQ� HUODDEW� GDVV� PLU� HQJ� JDQ]�
diverse Ekipp sinn, méi wéi 26 Nationalitéiten 
schaffen bei Elvinger Hoss an vun onsen jonken 
$VVRFLÆHQ�VLQQ�PÆL�HZÆL�����)UDHQ��(W�DVV�KDXW�
gewosst dass d’Ekippen wou Diversitéit eng Roll 

péieren. Déi 2. Responsabilitéit concer-
QÆLHUW�RQV��&OLHQWHQ��ÞU�GDVV�HLV�(NLSSHQ�ÞU�
VL� GÆL� EHVFKWHQ� /ÆLVXQJ� HIÞNDVV� DQ� UDSLGH�
fannen. E manner visibelen Aspekt vun 
HLVHP� (QJDJHPHQW�DVV� GHQ� ,PSDNW� RS�
)LQDQ]SOD]�/ÈW]HEXHUJ��0LU�VLQQ�HQJDJÆLHUW�
DQ�YLOOHQ�SURIHVVLRQQHOOHQ�$VVRFLDWLRXQHQ�ÞU�
eng zolidd Finanzplaz  ze erhalen, déi vu 
Gesetzer an Professionellen encadréiert ass 
déi hier erlaaben sech positive ze develop-
péieren.

'RULZZHU� HUDXV� ÈQQHUVWÈW]HQ� PLU� HQJ� 5HL�
3DUWQHU�21*pHQ� GÆL� VHFK� DVHW]HQ� ÞU� Gp/HLW�
GÆL�DP�EHVRLQ�VLQQ�]RX�/ÈW]HEXHUJ�DQ�RS�GHU�
:HOW��'R�VLFKHQ�PLU�GXUDEHOHQ�3DUWHQDULDWHU�
an versichen ons Ekippen an déi Aarbecht 
z’involvéieren.

:LH� LQYROYÆLHUW� VL� GLU� DOV� 0DQDJLQJ�
3DUWQHU� XQ� GHQ� ,QLWLDWLYHQ� GÆL� DP�.DGHU�
YXQ�GHU�&65�JHKROO�JLQQ"

Dat ass mein perséinlechen Dada mee mir 
hunn vill Associéen déi aktiv sinn am CSR 
Domaine an mir hunn en CSR Committee 
vun Associéen déi mat onsem General 
0DQDJHU�RQV�3ROLWLN�DXVVFKDIIHQ�DQ�$N]HQ-
WHU� ÞU� RQV� JURXVV� 3URMHWHQ� VHW]HQ�� )LU� �����
hunn mir als Projet den pro bono méi ze 
developpéieren an ons Politik d’écologie an 
climate change auszebauen. 

(+3�ZDU�HHQ�9LUUHLGHU�ZDW�&65�]X�/ÈW]H�
EXHUJ�XJHHW��0HQJW�GLU�GDVV�ÁHUW�(QJDJH�

VSLOOW� EHVVHU� VFKDIIHQ� DQ� GDDW� DVV� HVVHQWLHOO� ÞU�
onsen core business.

« Méi wéi 26
Nationalitéiten 

schaffen bei
Elvinger hoss
an vun onsen 

jonken Associéen 
sinn méi ewéi 40% 

fraen »
Photo : Elvinger Hoss Prussen
 



WHAT ARE YOUR FIELDS OF 
EXPERTISE?
Independent in structure and spirit, Elvinger Hoss 
WƌƵƐƐĞŶ� ŐƵŝĚĞƐ� ĐůŝĞŶƚƐ� ŽŶ� ƚŚĞŝƌ� ŵŽƐƚ� ĐƌŝƟĐĂů� >ƵǆĞŵďŽƵƌŐ�
ůĞŐĂů� ŵĂƩĞƌƐ͘� KƵƌ� Įƌŵ� ǁĂƐ� ĨŽƵŶĚĞĚ� ŝŶ� ϭϵϲϰ� ďǇ� ůĂǁǇĞƌƐ�
ĐŽŵŵŝƩĞĚ� ƚŽ� ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ� ĂŶĚ� ĐƌĞĂƟǀŝƚǇ� ŝŶ� ůĞŐĂů� ƉƌĂĐƟĐĞ͘�
^ŝŶĐĞ� ƚŚĞŶ͕�ǁĞ�ŚĂǀĞ� ƐŚĂƉĞĚ�Ă�Įƌŵ�Įƚ� ĨŽƌ�ŽŶĞ�ƉƵƌƉŽƐĞ͖� ƚŽ�
ĚĞůŝǀĞƌ� ƚŚĞ�ďĞƐƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ĂĚǀŝĐĞ� ĨŽƌ�ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͕� ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ�
ĂŶĚ�ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐ͘

KƵƌ�ǁŽƌŬ�ŝƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĞĚ�ŝŶƚŽ�ϰ�ĐŽƌĞ�ƉƌĂĐƟĐĞ�ŐƌŽƵƉƐ͗
• �ƐƐĞƚ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĂŶĚ�ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ�ĨƵŶĚƐ
• �ŽƌƉŽƌƚĂƚĞ͕��ĂŶŬŝŶŐ�Θ�&ŝŶĂŶĐĞ
• dĂǆ
• �ŝƐƉƵƚĞ�ƌĞƐŽůƵƟŽŶ�ĂŶĚ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů͘

WHAT MAKES YOU DIFFERENT? 
KƵƌ�ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ�ƐƉŝƌŝƚ�͊ �&Žƌ�ƵƐ͕�ďĞŝŶŐ�ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ�ŝƐ�ĂƐ�ŵƵĐŚ�
ĂďŽƵƚ�ŽƵƌ�ƐƉŝƌŝƚ�ĂƐ�ŝƚ�ŝƐ�ĂďŽƵƚ�ŽƵƌ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘�tĞ�ǁŽƌŬ�ŚĂƌĚ�ƚŽ�
ĚĞĨĞŶĚ�ŽƵƌ�ĚŝƐƟŶĐƟǀĞ�ĐƵůƚƵƌĞ͘�tĞ�ŚĂǀĞ�ŚŝŐŚ�ĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐ�ŽĨ�
ĞĂĐŚ�ŽƚŚĞƌ͕ �ǁŚŝĐŚ�ƵŶĚĞƌƉŝŶƐ� ƚŚĞ�ĞǆĂĐƟŶŐ�ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ�ŽĨ�ŽƵƌ�
ĐůŝĞŶƚ�ǁŽƌŬ͘

zŽƵ� ǁŝůů� ĮŶĚ� ĞǀĞƌǇ� ŵĞŵďĞƌ� ŽĨ� ŽƵƌ� Įƌŵ� ƐŚĂƌĞƐ� Ă� ƐƚƌŽŶŐ�
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ�ƚŽ�ŽƵƌ�ǀĂůƵĞƐ͗

• ��ƐĞŶƐĞ�ŽĨ�ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ͘�tĞ�ĂĐƚ�ĂƐ�ƐƚĞǁĂƌĚƐ�ŝŶ�ƵƉŚŽůĚŝŶŐ
ƚŚĞ�Įƌŵ Ɛ͛�ĐƵůƚƵƌĞ�ĂŶĚ�ƌĞƉƵƚĂƟŽŶ͘

• WĞƌƐŽŶĂů� ƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ͘� tĞ� ƐĞĞŬ� ƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ� ŝŶ� ƐĞƫŶŐ
ĂŶĚ�ƐƵƌƉĂƐƐŝŶŐ�ƚŚĞ�ŚŝŐŚĞƐƚ�ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ� ĨŽƌ�ŽƵƌƐĞůǀĞƐ͕� ŝŶ
ŝŶƚĞƌŶĂů�ĂŶĚ�ĐůŝĞŶƚ�ǁŽƌŬ͘

• KƉĞŶŝŶŐ� ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘�tĞ� ĂƌĞ� ĚƌŝǀĞŶ� ƚŽ� ƐƵƉƉŽƌƚ� ƚŚĞ
ĞǀŽůƵƟŽŶ�ŽĨ�>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ�ĂƐ�Ă�ĮŶĂŶĐŝĂů�ĐĞŶƚƌĞ͕�ƚŚƌŽƵŐŚ
ŽŶŐŽŝŶŐ� ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ� ƚŽ� ůĞŐŝƐůĂƟǀĞ� ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ� ĂŶĚ
ŽƌŝŐŝŶĂƟŽŶ�ŽĨ�ŶĞǁ�ůĞŐĂů�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘

• DƵƚƵĂů� ƐƵƉƉŽƌƚ� ĂŶĚ� ƌĞƐƉĞĐƚ͘� tĞ� ƚĂŬĞ� ĂŶ� ĞƚŚŝĐĂů
ĂƉƉƌŽĂĐŚ�ŝŶ�Ăůů� ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ͖�ǁĞ�ĂƌĞ�ƉƌŽƵĚ�ƚŽ�ƵƉŚŽůĚ�ƚŚĞ
ŝŶƚĞŐƌŝƚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ��Ăƌ͘

ARE YOU PART OF AN 
INTERNATIONAL NETWORK?
tĞ�ĐŚŽŽƐĞ�ŶŽƚ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ĨŽƌŵĂů�ĂĸůŝĂƟŽŶƐ͕�ďƵƚ�ƌĞŐƵůĂƌůǇ�ǁŽƌŬ�
ĂůŽŶŐƐŝĚĞ� ƐŽŵĞ�ŽĨ� ƚŚĞ�ŵŽƐƚ� ƌĞƐƉĞĐƚĞĚ� ĮƌŵƐ� ŝŶ� ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ͕�
ǁŚŽ�ƐŚĂƌĞ�ŽƵƌ�ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ�ƚŽ�ƚĞĐŚŶŝĐĂů�ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ͘

dŚƌŽƵŐŚ� ƚŚĞƐĞ�ĚĂŝůǇ� ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ͕�ǇŽƵ�ǁŝůů�ŐĂŝŶ�ĞǆƉŽƐƵƌĞ� ƚŽ�
ďĞƐƚ� ƉƌĂĐƟĐĞ� ŝŶ� ůĂǁ� ĂĐƌŽƐƐ� ǀĂƌŝŽƵƐ� ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ�Ͳ� ǁĞ� ŽŌĞŶ�
ĞǆĐŚĂŶŐĞ�ƐĞŵŝŶĂƌ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�ǁŝƚŚ�ƉĞĞƌ�ĮƌŵƐ͘

dŚƌŽƵŐŚ�ŽƵƌ�,ŽŶŐ�<ŽŶŐ�ŽĸĐĞ�ĂŶĚ�ŽƵƌ�EĞǁ�zŽƌŬ�ĚĞƐŬ͕�ĂŶĚ�
ŽƵƌ� ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ�ǁŝƚŚ� ĐůŝĞŶƚƐ� ĂŶĚ� ŽƚŚĞƌ� ůĂǁ� ĮƌŵƐ͕�ǁĞ� ĐĂŶ�
ŽīĞƌ�ǇŽƵ�ƚŚĞ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ƚŽ�ǁŽƌŬ�ĂďƌŽĂĚ�ŽŶ�ƐĞĐŽŶĚŵĞŶƚ͘

INTERNSHIP, WHAT DO YOU OFFER?
tĞ� ŽīĞƌ� ϰͲ� ƚŽ� ϲͲǁĞĞŬ� ŝŶƚĞƌŶƐŚŝƉƐ� ĨŽƌ� ƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞƐ�
;>ϯͿ� ĂŶĚ�ŵĂƐƚĞƌƐ� ƐƚƵĚĞŶƚƐ͕� ĂŶĚ� ůŽŶŐĞƌ� ƉĞƌŝŽĚƐ� ĨŽƌ� ŵĂƐƚĞƌ�
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ� ;DϮͿ�Žƌ�>>D�ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘�zŽƵ�ĐĂŶ�ƚĂŬĞ�ǇŽƵƌ�
ŝŶƚĞƌŶƐŚŝƉ� ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ� ƚŚĞ� ĐĂůĞŶĚĂƌ� ǇĞĂƌ͕ � ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ� ŽŶ�
ǇŽƵƌ� ƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ� ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ͘� �ŽŵƉůĞƟŶŐ� ĂŶ� ŝŶƚĞƌŶƐŚŝƉ�
ǁŝůů�ƐŚĂƉĞ�ǇŽƵƌ�ǀŝĞǁ�ŽŶ�ůŝĨĞ�ĂƐ�Ă�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů�ůĂǁǇĞƌ͘ �tĞ�ƐĞĞ�
ŝƚ�ĂƐ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ƚŽ�ŐĞƚ�ƚŽ�ŬŶŽǁ�ĞĂĐŚ�ŽƚŚĞƌ� ŝŶ�ƌĞĂů�
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ʹ�ŝŶĚĞĞĚ�ŵĂŶǇ�ŽĨ�ŽƵƌ�ƉƌĞǀŝŽƵƐ�ƐƵŵŵĞƌ�ƚƌĂŝŶĞĞƐ�
ĂƌĞ�ŶŽǁ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĨƵƚƵƌĞ�ŽĨ�ŽƵƌ�Įƌŵ͘

tĞ�ƚĂŬĞ�ŐƌĞĂƚ�ĐĂƌĞ� ŝŶ�ĐƌĞĂƟŶŐ�Ă�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ƚŚĂƚ�ǁŝůů�ďŽƚŚ�
ĐŚĂůůĞŶŐĞ� ǇŽƵ� ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůůǇ� ĂŶĚ� ĚĞǀĞůŽƉ� ǇŽƵ� ƉĞƌƐŽŶĂůůǇ͕ �
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͗

• ƵŶŝƋƵĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů�ŝŶƐŝŐŚƚ�ʹ�ǇŽƵ�ǁŝůů�ďĞŶĞĮƚ�ĮƌƐƚͲŚĂŶĚ
ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ƚƵƚĞůĂŐĞ�ŽĨ�Ă�ƉĂƌƚŶĞƌ�Žƌ�ĐŽƵŶƐĞů�ĂŶĚ�ƌĞĐĞŝǀĞ
ĚĂŝůǇ�ŐƵŝĚĂŶĐĞ�ĨƌŽŵ�ĂŶ�ĂƐƐŽĐŝĂƚĞ͘

• ǀĂƌŝĞƚǇ� ŽĨ� ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ� ʹ� ǇŽƵ� ǁŝůů� ǁŽƌŬ� ŝŶ� Ăƚ� ůĞĂƐƚ
ƚǁŽ� ĂƌĞĂƐ� ŽĨ� ƉƌĂĐƟĐĞ� ;ĨƌŽŵ� ĂƐƐĞƚ� ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ� ĂŶĚ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ�ĨƵŶĚƐ͕�ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ�ďĂŶŬŝŶŐ�ĂŶĚ�ĮŶĂŶĐĞ͕�ĂŶĚ
ĚŝƐƉƵƚĞ�ƌĞƐŽůƵƟŽŶͿ͘

• ƉƌĂĐƟĐĂů�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�ʹ�ǇŽƵƌ�ƌŽůĞ�ŝƐ�ƚŽ�ĂƐƐŝƐƚ�ŽƵƌ�ůĂǁǇĞƌƐ
ŝŶ� ƚŚĞŝƌ� ǁŽƌŬ� ƚŚƌŽƵŐŚ� Ă� ǁŝĚĞ� ǀĂƌŝĞƚǇ� ŽĨ� ƚĂƐŬƐ� ĂŶĚ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ�ŽĨ� ĐůŝĞŶƚ� ĐĂƐĞƐ͖� ŝŶ� ƌĞƚƵƌŶ� ƚŚĞǇ�ǁŝůů� ŐŝǀĞ�ǇŽƵ
ŚĞůƉĨƵů�ĨĞĞĚďĂĐŬ�ĂŶĚ�ŐƵŝĚĂŶĐĞ͘

• ƚĂŝůŽƌĞĚ� ƚƌĂŝŶŝŶŐ� ʹ� ǇŽƵ� ǁŝůů� ƌĞĐĞŝǀĞ� ĂŶ� ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ
ƚŽ� >ƵǆĞŵďŽƵƌŐ� ůĂǁ͕� ĂŶ� ĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶ� ŽĨ� ƚŚĞ� ƚǇƉĞ� ŽĨ
ƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶƐ� ƚŚĂƚ�ǁĞ�ĂƌĞ� ŝŶǀŽůǀĞĚ� ŝŶ�ĂŶĚ�ǁŚĂƚ�ǁŝůů� ďĞ
ĞǆƉĞĐƚĞĚ�ĨƌŽŵ�ǇŽƵ�ĂƐ�ĨƵƚƵƌĞ�ůĂǁǇĞƌƐ͘�tĞ�ĂůƐŽ�ŽƌŐĂŶŝƐĞ
ǀŝƐŝƚƐ� ƚŽ� ƚŚĞ� dƌŝďƵŶĂů� ĂŶĚ� ƚŚĞ� �ŽƵƌƚ� ŽĨ� :ƵƐƟĐĞ� ŽĨ� ƚŚĞ
�ƵƌŽƉĞĂŶ�hŶŝŽŶ͘

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT
ttt͘�>s/E'�Z,K^^͘>h





« La transitioN 
de la faculté de droit
au monde du travail

est certainement
Un défi ! »

Anne Guy-Morocutti 
Juge au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg 

4XHO�HVW�YRWUH�SDUFRXUV�XQLYHUVLWDLUH����"

Anne Guy-Morocutti -pDL�GÆEXWÆ�PHV�ÆWXGHV�
de droit au Centre Universitaire du Luxembourg, 
TXL� HVW� HQVXLWH� GHYHQX� Op8QL�OX�� -pDL� REWHQX�PD�
/LFHQFH�HW�PD�0DËWULVH�HQ�GURLW�½�Op8QLYHUVLWÆ�GH�
Strasbourg.

/RUV�GH�PRQ�DQQÆH�GH�0DËWULVH��MpDL�SDUWLFLSÆ�DX�
programme d’échange Erasmus et je suis partie 
ÆWXGLHU�HQ�%HOJLTXH��½�OD�.8�/HXYHQ��0RQ�FKRL[�
s’est porté sur cette université pour son 
SURJUDPPH�GH�0DVWHU�HQ�GURLW� LQWHUQDWLRQDO�HW�
droit européen, dont les cours étaient dispensés 
en anglais, par des enseignants d’exception, 
FRPPH�OpDFWXHO�SUÆVLGHQW�GH�OD�&RXU�GH�-XVWLFH�
GH�Op8QLRQ�(XURSÆHQQH��0��.RHQ�/HQDHUWV��&pHVW�
également à la KU Leuven que j’ai suivi un cours 
d’introduction à l’analyse économique du droit 
ou « Law & Economics », qui est issu d’un 
courant de pensé américain visant à expliquer 
les phénomènes juridiques à travers leur impact 
économique. 

C’est ce cours qui m’a incité à m’inscrire ensuite 
½� XQ� �� 0DVWHU� LQ� /DZ� DQG� (FRQRPLFV� ��� XQ�
programme international avec une douzaine 
d’universités participantes, qui m’a permis 
d’étudier à Gand en Belgique, Rotterdam aux 
3D\V�%DV�HW�+DÌID�HQ�,VUDÈO��

(QÞQ�� DSUÅV� TXHOTXHV� DQQÆHV� GH� SUDWLTXH� HQ�
WDQW�TXpDYRFDWH��MpDL�SX�UÆDOLVHU�PRQ�UÇYH�GpÆWX-
dier à la « London School of Economics », ou j’ai 
IDLW�XQ���06F��5HVHDUFK��&RPSDUDWLYH�3ROLWLFV����

Les expériences, académiques et personnelles, 
et les contacts que j’ai noués dans le cadre de 
FHV�GHX[�0DVWHUV�PpRQW�HQULFKLH�ÆQRUPÆPHQW�HW�
leur impact perdure jusqu’à aujourd’hui.

f�HW�SURIHVVLRQQHO�"�

-pDL� GÆEXWÆ� PD� FDUULÅUH� GpDYRFDWH� HQ� WDQW� TXH�
stagiaire dans le département « Banking, Labour 
Law and Real Estate » d’un cabinet d’affaires 
OX[HPERXUJHRLV�IDLVDQW�SDUWLH�GX���0DJLF�&LUFOH�
��� TXL� UHJURXSH� OHV� FLQT� �� ODZ� ÞUPV� �� ORQGR-
QLHQQHV� OHV� SOXV� SUHVWLJLHXVHV�� -H� PH� VXLV�
rapidement concentrée sur le droit bancaire et 
les fusions-acquisitions dans le domaine 
EDQFDLUH�HW�ÞQDQFLHU��&H�IXW�XQ�IDEXOHX[�WHUUDLQ�
d’apprentissage et j’y ai découvert l’ampleur et 
le rayonnement international de la place 
ÞQDQFLÅUH�OX[HPERXUJHRLVH��HQ�FRQVHLOODQW�GHV�
acteurs de premier plan.

Après avoir passé l’examen d’avoué, j’ai, pour 
des raisons personnelles, déménagé à Tel Aviv, 
RÖ� MpDL� WUDYDLOOÆ�GDQV�XQH���ERXWLTXH� ODZ�ÞUP���
locale orientée vers le marché international. 

Riche de mon expérience précédente en droit 
bancaire, je me suis spécialisée en « project 
ÞQDQFH� ��� HQ� FRQVHLOODQW� GHV� FOLHQWV� ORFDX[� HW�
LQWHUQDWLRQDX[�VXU�OD�VWUXFWXUDWLRQ�ÞQDQFLÅUH�GH�
projets dans le domaine de l’énergie renouve-
lable. 

-H�VXLV�HQVXLWH�UHYHQXH�DX�/X[HPERXUJ��RÖ� MpDL�
d’abord réintégré le cabinet où j’avais débuté 
ma carrière, pour ensuite rejoindre un cabinet 
OX[HPERXUJHRLV� HQ� SOHLQH� FURLVVDQFH� HW� HQÞQ�
intégrer la magistrature en 2018.

&RPPHQW� DYH]�YRXV� YÆFX� OH� SDVVDJH� GHV�
EDQFV�XQLYHUVLWDLUHV�DX�%DUUHDX�"�

La transition de la faculté de droit au monde du 
WUDYDLO�HVW� FHUWDLQHPHQW�XQ�GÆÞ� ���� OpXQLYHUVLWÆ�
on étudie le droit ; on réfléchit sur le droit, ses 
sources, son but, ses effets ; on l’analyse, on le 
critique. Les études ne sont guère axées sur la 
pratique du droit en tant que conseiller 
juridique d’un client qui, par exemple, souhaite 
VDYRLU�FRPPHQW�VWUXFWXUHU�XQ�SURMHW�GH�ÞQDQFH-
ment ou qui a besoin d’une solution concrète et 
pragmatique pour optimiser un projet ou 
l’implémenter juridiquement.

-H� PH� VRXYLHQV� WUÅV� ELHQ� GH� OpXQH� GH� PHV�
premières tâches en tant que jeune stagiaire, qui 
LOOXVWUH� ELHQ� FH� GÆÞ�� -H� GHYDLV� UÆGLJHU� XQ� DYLV�
juridique sur l’interprétation d’une réglementa-
WLRQ�EDQFDLUH�VSÆFLÞTXH�SRXU�XQ�GHV�FOLHQWV�GX�
FDELQHW��-H�PH�VXLV�ODQFÆH�GDQV�OD�W¿FKH�DYHF�OHV�
outils que j’avais acquis à travers mon cursus 
universitaire : j’ai fait des recherches exhaus-
tives, que j’ai présenté dans un avis sur 10 
SDJHV��GLYLVÆ�HQ���SDUWLHV�HW���VRXV�SDUWLHV��0RQ�
maître de stage, après avoir lu l’avis, m’a 
d’abord loué pour ma diligence et l’exhaustivité 
de mes recherches, puis il m’a expliqué que les 
théories juridiques, les divergences doctrinales 
et les revirements jurisprudentiels n’intéressent 
guère le client, qui veut savoir quel impact la 
règle de droit aura sur son activité et quelles 
procédures il devra implémenter pour la 
respecter. Forte de cette perspective nouvelle, 
j’ai retravaillé l’avis pour en extraire l’essentiel 
HW� MpDL� ÞQL� DYHF� XQ� DYLV� GH�GHX[�SDJHV�GRQW� OH�
contenu, rédigé en anglais « plain vanilla », était 
un guide pratique pour l’implémentation d’une 
règle de droit – exactement ce que le client 
attendait.

(Q�TXRL�FRQVLVWH�OH�WUDYDLO�GpXQ�DYRFDW�HQ�GURLW�
EDQFDLUH�DX�/X[HPERXUJ�"�

Pour répondre à cette question, il faut commen-
cer par expliquer la distinction entre conseil et 

contentieux. 

Le conseil a toujours été mon activité essentielle 
– je n’ai pas souvent eu l’occasion de mettre ma 
robe d’avocate pour aller plaider au tribunal 
lorsque j’étais avocate. Le conseil consiste à 
accompagner les clients dans leurs projets, 
qu’ils soient professionnels ou personnels, pour 
leur permettre d’atteindre le but souhaité dans 
le respect des règles de droit applicables et ce, 
dans tous les domaines et toutes les branches du 
droit, aussi bien le droit bancaire, qui était mon 
domaine de prédilection, que le droit de la 
construction ou le droit de la famille. Un avocat 
SHXW�DLQVL�ÇWUH�DPHQÆ�½�FRQVHLOOHU�VRQ�FOLHQW��SDU�
exemple, sur tous les aspects de la construction 
GpXQ�LPPHXEOH��DXWRULVDWLRQV�GH�E¿WLU��UHODWLRQV�
contractuelles avec les entreprises de construc-
tion, vente des lots composant l’immeuble, etc.) 
ou sur la création d’un fonds d’investissement 
�FKRL[� GH� OD� VWUXFWXUH� VRFLÆWDOH�� REWHQWLRQ� GH�
OpDJUÆPHQW� &66)� �&RPPLVVLRQ� GH� VXUYHLOODQFH�
GX� VHFWHXU� ÞQDQFLHU��� FRQVWLWXWLRQ� GX� IRQGV��
recrutement de personnel, conclusion d’un bail, 
rédaction des procédures internes, etc.) ou 
encore sur l’adoption d’un enfant ou la conclu-
sion d’un accord prénuptial, pour ne citer que 
quelques exemples.

Ensuite il y a le contentieux, qui est souvent une 
solution de dernier ressort lorsqu’un désaccord 
entre deux, voire plusieurs personnes 
physiques ou morales, est tellement profond, 
tellement insoluble, qu’il faut l’intervention d’un 
WLHUV� LPSDUWLDO� SRXU� GÆSDUWDJHU� OHV� LQWÆUÇWV� HQ�
cause. Le contentieux touche également toutes 
les branches du droit.

Comme je l’ai dit, ma pratique a toujours été 
centrée sur le conseil dans le domaine bancaire 
HW�ÞQDQFLHU��'DQV�FH�FRQWH[WH��MpDL�SDU�H[HPSOH�
conseillé des banques et entreprises d’investis-
sements sur l’obtention d’un agrément CSSF ou 
l’impact des nouvelles règles de protection des 
LQYHVWLVVHXUV� LQWURGXLWHV� SDU� 0L),'�� -pDL� ÆJDOH-
ment assisté des clients pour la réalisation de 
projets de fusion ou d’acquisition de branches 
d’activités de leurs concurrents ou défendu 
OpLQWÆUÇW�GH�FOLHQWV�PHQDFÆV�GH�VDQFWLRQV�SDU�OD�
CSSF.

4XHOOHV�UDLVRQV�YRXV�RQW�SRXVVÆ�½�LQWÆJUHU�OD�
PDJLVWUDWXUH�" 

-pDL� HX� XQ� GÆFOLF� HQ� PH� UHQGDQW� XQ� MRXU� DX�
tribunal pour le prononcé d’une affaire. Un des 
associés du cabinet où je travaillais représentait 
OHV� LQWÆUÇWV� GpXQH� EDQTXH� GH� OD� SODFH�� TXH� OD�
CSSF avait assignée en liquidation judiciaire 

suite à une décision prise par la Banque 
&HQWUDOH� (XURSÆHQQH� �%&(�� GH� GÆFODUHU� OD�
maison-mère de la banque luxembourgeoise et 
GH� PÇPH� TXH� FHOOH�FL� HQ� VLWXDWLRQ� GH� GÆIDLO-
ODQFH�DYÆUÆH�RX�SUÆYLVLEOH����IDLOLQJ�RU�OLNHO\�WR�
fail »). Cette décision de la BCE faisait suite à un 
projet de mesure proposé par le Financial 
&ULPHV� (QIRUFHPHQW� 1HWZRUN� �)LQ&(1��� XQ�
bureau du département du Trésor américain, 
qui soupçonnait la maison-mère de blanchi-
ment.

L’associé qui avait plaidé l’affaire devant la 
chambre commerciale du tribunal d’arrondisse-
ment de Luxembourg était à l’étranger le jour de 
l’audience lors de laquelle le tribunal allait 
rendre sa décision et il me demanda de m’y 
UHQGUH�½�VD�SODFH��FH�TXH�MH�ÞV��

La décision du tribunal prit toutes les parties et 
la presse, qui était également présente, par 
surprise. La demande en liquidation judiciaire à 
l’encontre de la banque luxembourgeoise était 
UHMHWÆH���/H�WULEXQDO�DYDLW�UHWHQX�TXH��QRQREVWDQW�
la décision de la BCE, les conditions posées par 
la loi luxembourgeoise pour la mise en liquida-
tion judiciaire d’une banque n’étaient pas 
remplies. 

Cette prise de position courageuse et souve-
raine des juges luxembourgeois, face à la 
pression de la SEC et de la BCE, m’a fortement 

LPSUHVVLRQQÆH� HW� D� VXVFLWÆ� XQ� SUHPLHU� LQWÆUÇW�
pour la magistrature. Peu de temps après, j’ai vu 
qu’il y avait un appel à candidatures sur dossier 
HW�MpDL�GÆFLGÆ�GH�PH�ODQFHU�GDQV�FH�QRXYHDX�GÆÞ�
et d’intégrer la magistrature.

4XHO� HVW� OD� SOXV� JUDQGH� GLIIÆUHQFH� HQWUH� OD�
SURIHVVLRQ�GpDYRFDW�HW�MXJH�"�

La principale différence entre ces deux profes-
VLRQV��TXL�SDUWDJHQW�OD�PÇPH�EDVH��OH�GURLW��HVW�
une question de perspective.

L’avocat, que ce soit en matière de contentieux 
ou en matière de conseil, adopte la perspective 
GH� VRQ� FOLHQW�� ,O� YRLW� OH� OLWLJH� RX� OH�SURMHW� GDQV�
lequel est impliqué son client du point de vue de 
celui-ci. S’il s’aventure à explorer la position de 
la ou des autres parties – au litige ou au projet – 
il le fait dans le but de consolider ou de renfor-
cer la position de son client.

Le juge, qui tranche des litiges entre parties 
dans le cadre qui est posé par les parties, prend 
une toute autre perspective. Sa fonction, sa 
mission consiste à décider, en se basant sur les 
règles de droit applicables et sur les éléments 
de preuve que lui soumettent les parties, si la 
demande dirigée par l’une des parties à 
OpHQFRQWUH�GH�OpDXWUH�HVW�MXVWLÞÆH��3RXU�UÆVRXGUH�
OH�FRQIOLW�HQWUH�OHV�LQWÆUÇWV�RSSRVÆV�GHV�SDUWLHV��
le juge doit se placer au centre et regarder la 

position de chacune des parties d’un point de 
vue neutre, sans a priori.

4XHOOHV�VRQW�OHV�GLIÞFXOWÆV�DX[TXHOOHV�XQ�MXJH�
GRLW�IDLUH�IDFH�ORUVTXpLO�WUDQFKH�XQ�OLWLJH�"�

-pH[HUFH�DFWXHOOHPHQW�HQ� WDQW�TXH� MXJH�DX� VHLQ�
d’une chambre commerciale du tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg, c’est-à-dire 
dans une formation collégiale, et je ne parle 
bien évidemment que pour moi.

La plupart des litiges qui sont plaidés devant les 
chambres commerciales sont des litiges relati-
vement complexes et si, dans certains cas, la 
solution découle naturellement des éléments du 
dossier, dans d’autres cas, c’est une question 
d’appréciation. Ainsi, nous devons parfois 
interpréter des dispositions contractuelles 
DPELJXÈV� RX� PHWWUH� HQ� EDODQFH� GLIIÆUHQWV�
éléments de preuve contradictoires. Ce n’est 
pas toujours chose facile et, à mes yeux, le fait 
de siéger dans une composition collégiale et de 
délibérer, c’est-à-dire de pouvoir discuter ces 
questions entre collègues est un avantage 
certain. Nous discutons beaucoup et nous 
arrivons toujours, parfois après de longues 
réflexions et discussions, à une solution 
collégiale.

4XHOV�VRQW�OHV�DVSHFWV�GH�OD�SURIHVVLRQ�GpDYR�
FDW�TXH�YRXV�DYH]�OH�SOXV�DSSUÆFLÆ�"�

L’un des aspects de la profession que j’ai 
particulièrement apprécié, fût le contact 
humain. En effet, la relation entre un avocat et 
son client est une relation très particulière et 
privilégiée, qui aboutit parfois à des relations 
quasi-amicales. Le fait de pouvoir accompagner 
les clients tout au long de la réalisation et de la 
concrétisation progressive de leurs projets et de 
OHV�DVVLVWHU�ORUVTXpLOV�IRQW�IDFH�½�GHV�GLIÞFXOWÆV��
m’a toujours apporté une grande satisfaction 
professionnelle et personnelle. 

-H� GRLV� GLUH� TXH� MpDL� HX� EHDXFRXS� GH� FKDQFH�
GpÇWUH� LPSOLTXÆH�� GÅV� PHV� GÆEXWV� HQ� WDQW�
qu’avocate stagiaire, dans des dossiers très 
intéressants et de voyager à Londres, à Paris ou 
à Berlin pour participer à des négociations 
intenses, avec des confrères ayant des années 
d’expérience et dont j’ai appris énormément.

4XpHQ� HVW�LO� GHV� DVSHFWV� GH� OD� SURIHVVLRQ� GH�
MXJH�TXH�YRXV�DSSUÆFLH]�OH�SOXV�" 

-pH[SOLTXH�WRXMRXUV�½�PHV�HQIDQWV��TXL�RQW���HW���
ans, que mon métier est d’aider les gens qui se 
disputent à propos d’argent ou de choses à 

trouver une solution. Cela résume assez bien ce 
que j’apprécie dans le métier de juge, le fait de 
SRXYRLU� PHWWUH� ÞQ� ½� GHV� FRQIOLWV� TXL� SDUIRLV�
perdurent pendant des années.

6L� YRXV� GHYLH]� FKRLVLU� HQWUH� OD� SURIHVVLRQ� GH�
MXJH�HW�DYRFDW��TXHO�VHUDLW�YRWUH�FKRL[�"�

Ce sont deux professions passionnantes, mais 
très différentes, comme je l’expliquais avant. 

-H� VXLV� FRQWHQWH� GpDYRLU� SX� H[HUFHU� OH� PÆWLHU�
d’avocat pendant de longues années avant de 
devenir juge. L’expérience que j’ai acquise en 
matière de conseil dans le domaine bancaire et 
ÞQDQFLHU�PpHVW�WUÅV�WUÅV�XWLOH�HQ�WDQW�TXH�MXJH�DX�
sein d’une chambre commerciale du tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg. Cette expé-
rience me permet d’avoir une compréhension 
non seulement théorique des règles de droit qui 
sous-tendent les litiges que nous sommes 
amenés à trancher au tribunal de commerce, 
mais de connaître et de comprendre la pratique 
sous-jacente, pour l’avoir côtoyée tout au long 
de ma carrière antérieure. C’est un grand 
avantage à mes yeux.

4XHOV�FRQVHLOV�SRXU�XQ�O\FÆHQ�RX�ÆWXGLDQW�HQ�
GURLW�"�

1. Le domaine du droit est vaste et varié – entre 
le droit pénal, le droit de la famille et le droit des 
affaires, vous disposez d’un large choix de 
matières très différentes les unes des autres, 
mais toutes passionnantes à leur façon et toutes 
IRQGÆHV�VXU�OHV�PÇPHV�SULQFLSHV�IRQGDPHQWDX[�

Conseil : Ne vous découragez pas, les débuts ne 
sont pas toujours faciles, mais c’est un univers 
nouveau et surprenant qui vous attend.

2. Le droit offre une panoplie de perspectives 
professionnelles très différentes. 

9RXV�SRXYH]�H[SORUHU�FHV�SRVVLELOLWÆV�HQ�IDLVDQW�
des stages d’été, par exemple au sein d’un 
cabinet d’avocats, du département juridique 
d’une banque, d’une ONG, d’une administration 
étatique, etc.

Conseil : Explorez, voyez ce qui vous plaît et 
ODQFH]�YRXV���

Ensuite, si vous sentez que vous avez besoin 
d’un nouveau challenge, vous aurez toujours 
l’opportunité de changer de métier et de vous 
reconvertir – le droit est partout et vous offre le 
choix entre d’innombrables métiers très variés.



4XHO�HVW�YRWUH�SDUFRXUV�XQLYHUVLWDLUH����"

Anne Guy-Morocutti -pDL�GÆEXWÆ�PHV�ÆWXGHV�
de droit au Centre Universitaire du Luxembourg, 
TXL� HVW� HQVXLWH� GHYHQX� Op8QL�OX�� -pDL� REWHQX�PD�
/LFHQFH�HW�PD�0DËWULVH�HQ�GURLW�½�Op8QLYHUVLWÆ�GH�
Strasbourg.

/RUV�GH�PRQ�DQQÆH�GH�0DËWULVH��MpDL�SDUWLFLSÆ�DX�
programme d’échange Erasmus et je suis partie 
ÆWXGLHU�HQ�%HOJLTXH��½�OD�.8�/HXYHQ��0RQ�FKRL[�
s’est porté sur cette université pour son 
SURJUDPPH�GH�0DVWHU�HQ�GURLW� LQWHUQDWLRQDO�HW�
droit européen, dont les cours étaient dispensés 
en anglais, par des enseignants d’exception, 
FRPPH�OpDFWXHO�SUÆVLGHQW�GH�OD�&RXU�GH�-XVWLFH�
GH�Op8QLRQ�(XURSÆHQQH��0��.RHQ�/HQDHUWV��&pHVW�
également à la KU Leuven que j’ai suivi un cours 
d’introduction à l’analyse économique du droit 
ou « Law & Economics », qui est issu d’un 
courant de pensé américain visant à expliquer 
les phénomènes juridiques à travers leur impact 
économique. 

C’est ce cours qui m’a incité à m’inscrire ensuite 
½� XQ� �� 0DVWHU� LQ� /DZ� DQG� (FRQRPLFV� ��� XQ�
programme international avec une douzaine 
d’universités participantes, qui m’a permis 
d’étudier à Gand en Belgique, Rotterdam aux 
3D\V�%DV�HW�+DÌID�HQ�,VUDÈO��

(QÞQ�� DSUÅV� TXHOTXHV� DQQÆHV� GH� SUDWLTXH� HQ�
WDQW�TXpDYRFDWH��MpDL�SX�UÆDOLVHU�PRQ�UÇYH�GpÆWX-
dier à la « London School of Economics », ou j’ai 
IDLW�XQ���06F��5HVHDUFK��&RPSDUDWLYH�3ROLWLFV����

Les expériences, académiques et personnelles, 
et les contacts que j’ai noués dans le cadre de 
FHV�GHX[�0DVWHUV�PpRQW�HQULFKLH�ÆQRUPÆPHQW�HW�
leur impact perdure jusqu’à aujourd’hui.

f�HW�SURIHVVLRQQHO�"�

-pDL� GÆEXWÆ� PD� FDUULÅUH� GpDYRFDWH� HQ� WDQW� TXH�
stagiaire dans le département « Banking, Labour 
Law and Real Estate » d’un cabinet d’affaires 
OX[HPERXUJHRLV�IDLVDQW�SDUWLH�GX���0DJLF�&LUFOH�
��� TXL� UHJURXSH� OHV� FLQT� �� ODZ� ÞUPV� �� ORQGR-
QLHQQHV� OHV� SOXV� SUHVWLJLHXVHV�� -H� PH� VXLV�
rapidement concentrée sur le droit bancaire et 
les fusions-acquisitions dans le domaine 
EDQFDLUH�HW�ÞQDQFLHU��&H�IXW�XQ�IDEXOHX[�WHUUDLQ�
d’apprentissage et j’y ai découvert l’ampleur et 
le rayonnement international de la place 
ÞQDQFLÅUH�OX[HPERXUJHRLVH��HQ�FRQVHLOODQW�GHV�
acteurs de premier plan.

Après avoir passé l’examen d’avoué, j’ai, pour 
des raisons personnelles, déménagé à Tel Aviv, 
RÖ� MpDL� WUDYDLOOÆ�GDQV�XQH���ERXWLTXH� ODZ�ÞUP���
locale orientée vers le marché international. 

Riche de mon expérience précédente en droit 
bancaire, je me suis spécialisée en « project 
ÞQDQFH� ��� HQ� FRQVHLOODQW� GHV� FOLHQWV� ORFDX[� HW�
LQWHUQDWLRQDX[�VXU�OD�VWUXFWXUDWLRQ�ÞQDQFLÅUH�GH�
projets dans le domaine de l’énergie renouve-
lable. 

-H�VXLV�HQVXLWH�UHYHQXH�DX�/X[HPERXUJ��RÖ� MpDL�
d’abord réintégré le cabinet où j’avais débuté 
ma carrière, pour ensuite rejoindre un cabinet 
OX[HPERXUJHRLV� HQ� SOHLQH� FURLVVDQFH� HW� HQÞQ�
intégrer la magistrature en 2018.

&RPPHQW� DYH]�YRXV� YÆFX� OH� SDVVDJH� GHV�
EDQFV�XQLYHUVLWDLUHV�DX�%DUUHDX�"�

La transition de la faculté de droit au monde du 
WUDYDLO�HVW� FHUWDLQHPHQW�XQ�GÆÞ� ���� OpXQLYHUVLWÆ�
on étudie le droit ; on réfléchit sur le droit, ses 
sources, son but, ses effets ; on l’analyse, on le 
critique. Les études ne sont guère axées sur la 
pratique du droit en tant que conseiller 
juridique d’un client qui, par exemple, souhaite 
VDYRLU�FRPPHQW�VWUXFWXUHU�XQ�SURMHW�GH�ÞQDQFH-
ment ou qui a besoin d’une solution concrète et 
pragmatique pour optimiser un projet ou 
l’implémenter juridiquement.

-H� PH� VRXYLHQV� WUÅV� ELHQ� GH� OpXQH� GH� PHV�
premières tâches en tant que jeune stagiaire, qui 
LOOXVWUH� ELHQ� FH� GÆÞ�� -H� GHYDLV� UÆGLJHU� XQ� DYLV�
juridique sur l’interprétation d’une réglementa-
WLRQ�EDQFDLUH�VSÆFLÞTXH�SRXU�XQ�GHV�FOLHQWV�GX�
FDELQHW��-H�PH�VXLV�ODQFÆH�GDQV�OD�W¿FKH�DYHF�OHV�
outils que j’avais acquis à travers mon cursus 
universitaire : j’ai fait des recherches exhaus-
tives, que j’ai présenté dans un avis sur 10 
SDJHV��GLYLVÆ�HQ���SDUWLHV�HW���VRXV�SDUWLHV��0RQ�
maître de stage, après avoir lu l’avis, m’a 
d’abord loué pour ma diligence et l’exhaustivité 
de mes recherches, puis il m’a expliqué que les 
théories juridiques, les divergences doctrinales 
et les revirements jurisprudentiels n’intéressent 
guère le client, qui veut savoir quel impact la 
règle de droit aura sur son activité et quelles 
procédures il devra implémenter pour la 
respecter. Forte de cette perspective nouvelle, 
j’ai retravaillé l’avis pour en extraire l’essentiel 
HW� MpDL� ÞQL� DYHF� XQ� DYLV� GH�GHX[�SDJHV�GRQW� OH�
contenu, rédigé en anglais « plain vanilla », était 
un guide pratique pour l’implémentation d’une 
règle de droit – exactement ce que le client 
attendait.

(Q�TXRL�FRQVLVWH�OH�WUDYDLO�GpXQ�DYRFDW�HQ�GURLW�
EDQFDLUH�DX�/X[HPERXUJ�"�

Pour répondre à cette question, il faut commen-
cer par expliquer la distinction entre conseil et 

contentieux. 

Le conseil a toujours été mon activité essentielle 
– je n’ai pas souvent eu l’occasion de mettre ma 
robe d’avocate pour aller plaider au tribunal 
lorsque j’étais avocate. Le conseil consiste à 
accompagner les clients dans leurs projets, 
qu’ils soient professionnels ou personnels, pour 
leur permettre d’atteindre le but souhaité dans 
le respect des règles de droit applicables et ce, 
dans tous les domaines et toutes les branches du 
droit, aussi bien le droit bancaire, qui était mon 
domaine de prédilection, que le droit de la 
construction ou le droit de la famille. Un avocat 
SHXW�DLQVL�ÇWUH�DPHQÆ�½�FRQVHLOOHU�VRQ�FOLHQW��SDU�
exemple, sur tous les aspects de la construction 
GpXQ�LPPHXEOH��DXWRULVDWLRQV�GH�E¿WLU��UHODWLRQV�
contractuelles avec les entreprises de construc-
tion, vente des lots composant l’immeuble, etc.) 
ou sur la création d’un fonds d’investissement 
�FKRL[� GH� OD� VWUXFWXUH� VRFLÆWDOH�� REWHQWLRQ� GH�
OpDJUÆPHQW� &66)� �&RPPLVVLRQ� GH� VXUYHLOODQFH�
GX� VHFWHXU� ÞQDQFLHU��� FRQVWLWXWLRQ� GX� IRQGV��
recrutement de personnel, conclusion d’un bail, 
rédaction des procédures internes, etc.) ou 
encore sur l’adoption d’un enfant ou la conclu-
sion d’un accord prénuptial, pour ne citer que 
quelques exemples.

Ensuite il y a le contentieux, qui est souvent une 
solution de dernier ressort lorsqu’un désaccord 
entre deux, voire plusieurs personnes 
physiques ou morales, est tellement profond, 
tellement insoluble, qu’il faut l’intervention d’un 
WLHUV� LPSDUWLDO� SRXU� GÆSDUWDJHU� OHV� LQWÆUÇWV� HQ�
cause. Le contentieux touche également toutes 
les branches du droit.

Comme je l’ai dit, ma pratique a toujours été 
centrée sur le conseil dans le domaine bancaire 
HW�ÞQDQFLHU��'DQV�FH�FRQWH[WH��MpDL�SDU�H[HPSOH�
conseillé des banques et entreprises d’investis-
sements sur l’obtention d’un agrément CSSF ou 
l’impact des nouvelles règles de protection des 
LQYHVWLVVHXUV� LQWURGXLWHV� SDU� 0L),'�� -pDL� ÆJDOH-
ment assisté des clients pour la réalisation de 
projets de fusion ou d’acquisition de branches 
d’activités de leurs concurrents ou défendu 
OpLQWÆUÇW�GH�FOLHQWV�PHQDFÆV�GH�VDQFWLRQV�SDU�OD�
CSSF.

4XHOOHV�UDLVRQV�YRXV�RQW�SRXVVÆ�½�LQWÆJUHU�OD�
PDJLVWUDWXUH�" 

-pDL� HX� XQ� GÆFOLF� HQ� PH� UHQGDQW� XQ� MRXU� DX�
tribunal pour le prononcé d’une affaire. Un des 
associés du cabinet où je travaillais représentait 
OHV� LQWÆUÇWV� GpXQH� EDQTXH� GH� OD� SODFH�� TXH� OD�
CSSF avait assignée en liquidation judiciaire 

suite à une décision prise par la Banque 
&HQWUDOH� (XURSÆHQQH� �%&(�� GH� GÆFODUHU� OD�
maison-mère de la banque luxembourgeoise et 
GH� PÇPH� TXH� FHOOH�FL� HQ� VLWXDWLRQ� GH� GÆIDLO-
ODQFH�DYÆUÆH�RX�SUÆYLVLEOH����IDLOLQJ�RU�OLNHO\�WR�
fail »). Cette décision de la BCE faisait suite à un 
projet de mesure proposé par le Financial 
&ULPHV� (QIRUFHPHQW� 1HWZRUN� �)LQ&(1��� XQ�
bureau du département du Trésor américain, 
qui soupçonnait la maison-mère de blanchi-
ment.

L’associé qui avait plaidé l’affaire devant la 
chambre commerciale du tribunal d’arrondisse-
ment de Luxembourg était à l’étranger le jour de 
l’audience lors de laquelle le tribunal allait 
rendre sa décision et il me demanda de m’y 
UHQGUH�½�VD�SODFH��FH�TXH�MH�ÞV��

La décision du tribunal prit toutes les parties et 
la presse, qui était également présente, par 
surprise. La demande en liquidation judiciaire à 
l’encontre de la banque luxembourgeoise était 
UHMHWÆH���/H�WULEXQDO�DYDLW�UHWHQX�TXH��QRQREVWDQW�
la décision de la BCE, les conditions posées par 
la loi luxembourgeoise pour la mise en liquida-
tion judiciaire d’une banque n’étaient pas 
remplies. 

Cette prise de position courageuse et souve-
raine des juges luxembourgeois, face à la 
pression de la SEC et de la BCE, m’a fortement 

LPSUHVVLRQQÆH� HW� D� VXVFLWÆ� XQ� SUHPLHU� LQWÆUÇW�
pour la magistrature. Peu de temps après, j’ai vu 
qu’il y avait un appel à candidatures sur dossier 
HW�MpDL�GÆFLGÆ�GH�PH�ODQFHU�GDQV�FH�QRXYHDX�GÆÞ�
et d’intégrer la magistrature.

4XHO� HVW� OD� SOXV� JUDQGH� GLIIÆUHQFH� HQWUH� OD�
SURIHVVLRQ�GpDYRFDW�HW�MXJH�"�

La principale différence entre ces deux profes-
VLRQV��TXL�SDUWDJHQW�OD�PÇPH�EDVH��OH�GURLW��HVW�
une question de perspective.

L’avocat, que ce soit en matière de contentieux 
ou en matière de conseil, adopte la perspective 
GH� VRQ� FOLHQW�� ,O� YRLW� OH� OLWLJH� RX� OH�SURMHW� GDQV�
lequel est impliqué son client du point de vue de 
celui-ci. S’il s’aventure à explorer la position de 
la ou des autres parties – au litige ou au projet – 
il le fait dans le but de consolider ou de renfor-
cer la position de son client.

Le juge, qui tranche des litiges entre parties 
dans le cadre qui est posé par les parties, prend 
une toute autre perspective. Sa fonction, sa 
mission consiste à décider, en se basant sur les 
règles de droit applicables et sur les éléments 
de preuve que lui soumettent les parties, si la 
demande dirigée par l’une des parties à 
OpHQFRQWUH�GH�OpDXWUH�HVW�MXVWLÞÆH��3RXU�UÆVRXGUH�
OH�FRQIOLW�HQWUH�OHV�LQWÆUÇWV�RSSRVÆV�GHV�SDUWLHV��
le juge doit se placer au centre et regarder la 

position de chacune des parties d’un point de 
vue neutre, sans a priori.

4XHOOHV�VRQW�OHV�GLIÞFXOWÆV�DX[TXHOOHV�XQ�MXJH�
GRLW�IDLUH�IDFH�ORUVTXpLO�WUDQFKH�XQ�OLWLJH�"�

-pH[HUFH�DFWXHOOHPHQW�HQ� WDQW�TXH� MXJH�DX� VHLQ�
d’une chambre commerciale du tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg, c’est-à-dire 
dans une formation collégiale, et je ne parle 
bien évidemment que pour moi.

La plupart des litiges qui sont plaidés devant les 
chambres commerciales sont des litiges relati-
vement complexes et si, dans certains cas, la 
solution découle naturellement des éléments du 
dossier, dans d’autres cas, c’est une question 
d’appréciation. Ainsi, nous devons parfois 
interpréter des dispositions contractuelles 
DPELJXÈV� RX� PHWWUH� HQ� EDODQFH� GLIIÆUHQWV�
éléments de preuve contradictoires. Ce n’est 
pas toujours chose facile et, à mes yeux, le fait 
de siéger dans une composition collégiale et de 
délibérer, c’est-à-dire de pouvoir discuter ces 
questions entre collègues est un avantage 
certain. Nous discutons beaucoup et nous 
arrivons toujours, parfois après de longues 
réflexions et discussions, à une solution 
collégiale.

4XHOV�VRQW�OHV�DVSHFWV�GH�OD�SURIHVVLRQ�GpDYR�
FDW�TXH�YRXV�DYH]�OH�SOXV�DSSUÆFLÆ�"�

L’un des aspects de la profession que j’ai 
particulièrement apprécié, fût le contact 
humain. En effet, la relation entre un avocat et 
son client est une relation très particulière et 
privilégiée, qui aboutit parfois à des relations 
quasi-amicales. Le fait de pouvoir accompagner 
les clients tout au long de la réalisation et de la 
concrétisation progressive de leurs projets et de 
OHV�DVVLVWHU�ORUVTXpLOV�IRQW�IDFH�½�GHV�GLIÞFXOWÆV��
m’a toujours apporté une grande satisfaction 
professionnelle et personnelle. 

-H� GRLV� GLUH� TXH� MpDL� HX� EHDXFRXS� GH� FKDQFH�
GpÇWUH� LPSOLTXÆH�� GÅV� PHV� GÆEXWV� HQ� WDQW�
qu’avocate stagiaire, dans des dossiers très 
intéressants et de voyager à Londres, à Paris ou 
à Berlin pour participer à des négociations 
intenses, avec des confrères ayant des années 
d’expérience et dont j’ai appris énormément.

4XpHQ� HVW�LO� GHV� DVSHFWV� GH� OD� SURIHVVLRQ� GH�
MXJH�TXH�YRXV�DSSUÆFLH]�OH�SOXV�" 

-pH[SOLTXH�WRXMRXUV�½�PHV�HQIDQWV��TXL�RQW���HW���
ans, que mon métier est d’aider les gens qui se 
disputent à propos d’argent ou de choses à 

trouver une solution. Cela résume assez bien ce 
que j’apprécie dans le métier de juge, le fait de 
SRXYRLU� PHWWUH� ÞQ� ½� GHV� FRQIOLWV� TXL� SDUIRLV�
perdurent pendant des années.

6L� YRXV� GHYLH]� FKRLVLU� HQWUH� OD� SURIHVVLRQ� GH�
MXJH�HW�DYRFDW��TXHO�VHUDLW�YRWUH�FKRL[�"�

Ce sont deux professions passionnantes, mais 
très différentes, comme je l’expliquais avant. 

-H� VXLV� FRQWHQWH� GpDYRLU� SX� H[HUFHU� OH� PÆWLHU�
d’avocat pendant de longues années avant de 
devenir juge. L’expérience que j’ai acquise en 
matière de conseil dans le domaine bancaire et 
ÞQDQFLHU�PpHVW�WUÅV�WUÅV�XWLOH�HQ�WDQW�TXH�MXJH�DX�
sein d’une chambre commerciale du tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg. Cette expé-
rience me permet d’avoir une compréhension 
non seulement théorique des règles de droit qui 
sous-tendent les litiges que nous sommes 
amenés à trancher au tribunal de commerce, 
mais de connaître et de comprendre la pratique 
sous-jacente, pour l’avoir côtoyée tout au long 
de ma carrière antérieure. C’est un grand 
avantage à mes yeux.

4XHOV�FRQVHLOV�SRXU�XQ�O\FÆHQ�RX�ÆWXGLDQW�HQ�
GURLW�"�

1. Le domaine du droit est vaste et varié – entre 
le droit pénal, le droit de la famille et le droit des 
affaires, vous disposez d’un large choix de 
matières très différentes les unes des autres, 
mais toutes passionnantes à leur façon et toutes 
IRQGÆHV�VXU�OHV�PÇPHV�SULQFLSHV�IRQGDPHQWDX[�

Conseil : Ne vous découragez pas, les débuts ne 
sont pas toujours faciles, mais c’est un univers 
nouveau et surprenant qui vous attend.

2. Le droit offre une panoplie de perspectives 
professionnelles très différentes. 

9RXV�SRXYH]�H[SORUHU�FHV�SRVVLELOLWÆV�HQ�IDLVDQW�
des stages d’été, par exemple au sein d’un 
cabinet d’avocats, du département juridique 
d’une banque, d’une ONG, d’une administration 
étatique, etc.

Conseil : Explorez, voyez ce qui vous plaît et 
ODQFH]�YRXV���

Ensuite, si vous sentez que vous avez besoin 
d’un nouveau challenge, vous aurez toujours 
l’opportunité de changer de métier et de vous 
reconvertir – le droit est partout et vous offre le 
choix entre d’innombrables métiers très variés.



4XHO�HVW�YRWUH�SDUFRXUV�XQLYHUVLWDLUH����"

Anne Guy-Morocutti -pDL�GÆEXWÆ�PHV�ÆWXGHV�
de droit au Centre Universitaire du Luxembourg, 
TXL� HVW� HQVXLWH� GHYHQX� Op8QL�OX�� -pDL� REWHQX�PD�
/LFHQFH�HW�PD�0DËWULVH�HQ�GURLW�½�Op8QLYHUVLWÆ�GH�
Strasbourg.

/RUV�GH�PRQ�DQQÆH�GH�0DËWULVH��MpDL�SDUWLFLSÆ�DX�
programme d’échange Erasmus et je suis partie 
ÆWXGLHU�HQ�%HOJLTXH��½�OD�.8�/HXYHQ��0RQ�FKRL[�
s’est porté sur cette université pour son 
SURJUDPPH�GH�0DVWHU�HQ�GURLW� LQWHUQDWLRQDO�HW�
droit européen, dont les cours étaient dispensés 
en anglais, par des enseignants d’exception, 
FRPPH�OpDFWXHO�SUÆVLGHQW�GH�OD�&RXU�GH�-XVWLFH�
GH�Op8QLRQ�(XURSÆHQQH��0��.RHQ�/HQDHUWV��&pHVW�
également à la KU Leuven que j’ai suivi un cours 
d’introduction à l’analyse économique du droit 
ou « Law & Economics », qui est issu d’un 
courant de pensé américain visant à expliquer 
les phénomènes juridiques à travers leur impact 
économique. 

C’est ce cours qui m’a incité à m’inscrire ensuite 
½� XQ� �� 0DVWHU� LQ� /DZ� DQG� (FRQRPLFV� ��� XQ�
programme international avec une douzaine 
d’universités participantes, qui m’a permis 
d’étudier à Gand en Belgique, Rotterdam aux 
3D\V�%DV�HW�+DÌID�HQ�,VUDÈO��

(QÞQ�� DSUÅV� TXHOTXHV� DQQÆHV� GH� SUDWLTXH� HQ�
WDQW�TXpDYRFDWH��MpDL�SX�UÆDOLVHU�PRQ�UÇYH�GpÆWX-
dier à la « London School of Economics », ou j’ai 
IDLW�XQ���06F��5HVHDUFK��&RPSDUDWLYH�3ROLWLFV����

Les expériences, académiques et personnelles, 
et les contacts que j’ai noués dans le cadre de 
FHV�GHX[�0DVWHUV�PpRQW�HQULFKLH�ÆQRUPÆPHQW�HW�
leur impact perdure jusqu’à aujourd’hui.

f�HW�SURIHVVLRQQHO�"�

-pDL� GÆEXWÆ� PD� FDUULÅUH� GpDYRFDWH� HQ� WDQW� TXH�
stagiaire dans le département « Banking, Labour 
Law and Real Estate » d’un cabinet d’affaires 
OX[HPERXUJHRLV�IDLVDQW�SDUWLH�GX���0DJLF�&LUFOH�
��� TXL� UHJURXSH� OHV� FLQT� �� ODZ� ÞUPV� �� ORQGR-
QLHQQHV� OHV� SOXV� SUHVWLJLHXVHV�� -H� PH� VXLV�
rapidement concentrée sur le droit bancaire et 
les fusions-acquisitions dans le domaine 
EDQFDLUH�HW�ÞQDQFLHU��&H�IXW�XQ�IDEXOHX[�WHUUDLQ�
d’apprentissage et j’y ai découvert l’ampleur et 
le rayonnement international de la place 
ÞQDQFLÅUH�OX[HPERXUJHRLVH��HQ�FRQVHLOODQW�GHV�
acteurs de premier plan.

Après avoir passé l’examen d’avoué, j’ai, pour 
des raisons personnelles, déménagé à Tel Aviv, 
RÖ� MpDL� WUDYDLOOÆ�GDQV�XQH���ERXWLTXH� ODZ�ÞUP���
locale orientée vers le marché international. 

Riche de mon expérience précédente en droit 
bancaire, je me suis spécialisée en « project 
ÞQDQFH� ��� HQ� FRQVHLOODQW� GHV� FOLHQWV� ORFDX[� HW�
LQWHUQDWLRQDX[�VXU�OD�VWUXFWXUDWLRQ�ÞQDQFLÅUH�GH�
projets dans le domaine de l’énergie renouve-
lable. 

-H�VXLV�HQVXLWH�UHYHQXH�DX�/X[HPERXUJ��RÖ� MpDL�
d’abord réintégré le cabinet où j’avais débuté 
ma carrière, pour ensuite rejoindre un cabinet 
OX[HPERXUJHRLV� HQ� SOHLQH� FURLVVDQFH� HW� HQÞQ�
intégrer la magistrature en 2018.

&RPPHQW� DYH]�YRXV� YÆFX� OH� SDVVDJH� GHV�
EDQFV�XQLYHUVLWDLUHV�DX�%DUUHDX�"�

La transition de la faculté de droit au monde du 
WUDYDLO�HVW� FHUWDLQHPHQW�XQ�GÆÞ� ���� OpXQLYHUVLWÆ�
on étudie le droit ; on réfléchit sur le droit, ses 
sources, son but, ses effets ; on l’analyse, on le 
critique. Les études ne sont guère axées sur la 
pratique du droit en tant que conseiller 
juridique d’un client qui, par exemple, souhaite 
VDYRLU�FRPPHQW�VWUXFWXUHU�XQ�SURMHW�GH�ÞQDQFH-
ment ou qui a besoin d’une solution concrète et 
pragmatique pour optimiser un projet ou 
l’implémenter juridiquement.

-H� PH� VRXYLHQV� WUÅV� ELHQ� GH� OpXQH� GH� PHV�
premières tâches en tant que jeune stagiaire, qui 
LOOXVWUH� ELHQ� FH� GÆÞ�� -H� GHYDLV� UÆGLJHU� XQ� DYLV�
juridique sur l’interprétation d’une réglementa-
WLRQ�EDQFDLUH�VSÆFLÞTXH�SRXU�XQ�GHV�FOLHQWV�GX�
FDELQHW��-H�PH�VXLV�ODQFÆH�GDQV�OD�W¿FKH�DYHF�OHV�
outils que j’avais acquis à travers mon cursus 
universitaire : j’ai fait des recherches exhaus-
tives, que j’ai présenté dans un avis sur 10 
SDJHV��GLYLVÆ�HQ���SDUWLHV�HW���VRXV�SDUWLHV��0RQ�
maître de stage, après avoir lu l’avis, m’a 
d’abord loué pour ma diligence et l’exhaustivité 
de mes recherches, puis il m’a expliqué que les 
théories juridiques, les divergences doctrinales 
et les revirements jurisprudentiels n’intéressent 
guère le client, qui veut savoir quel impact la 
règle de droit aura sur son activité et quelles 
procédures il devra implémenter pour la 
respecter. Forte de cette perspective nouvelle, 
j’ai retravaillé l’avis pour en extraire l’essentiel 
HW� MpDL� ÞQL� DYHF� XQ� DYLV� GH�GHX[�SDJHV�GRQW� OH�
contenu, rédigé en anglais « plain vanilla », était 
un guide pratique pour l’implémentation d’une 
règle de droit – exactement ce que le client 
attendait.

(Q�TXRL�FRQVLVWH�OH�WUDYDLO�GpXQ�DYRFDW�HQ�GURLW�
EDQFDLUH�DX�/X[HPERXUJ�"�

Pour répondre à cette question, il faut commen-
cer par expliquer la distinction entre conseil et 

contentieux. 

Le conseil a toujours été mon activité essentielle 
– je n’ai pas souvent eu l’occasion de mettre ma 
robe d’avocate pour aller plaider au tribunal 
lorsque j’étais avocate. Le conseil consiste à 
accompagner les clients dans leurs projets, 
qu’ils soient professionnels ou personnels, pour 
leur permettre d’atteindre le but souhaité dans 
le respect des règles de droit applicables et ce, 
dans tous les domaines et toutes les branches du 
droit, aussi bien le droit bancaire, qui était mon 
domaine de prédilection, que le droit de la 
construction ou le droit de la famille. Un avocat 
SHXW�DLQVL�ÇWUH�DPHQÆ�½�FRQVHLOOHU�VRQ�FOLHQW��SDU�
exemple, sur tous les aspects de la construction 
GpXQ�LPPHXEOH��DXWRULVDWLRQV�GH�E¿WLU��UHODWLRQV�
contractuelles avec les entreprises de construc-
tion, vente des lots composant l’immeuble, etc.) 
ou sur la création d’un fonds d’investissement 
�FKRL[� GH� OD� VWUXFWXUH� VRFLÆWDOH�� REWHQWLRQ� GH�
OpDJUÆPHQW� &66)� �&RPPLVVLRQ� GH� VXUYHLOODQFH�
GX� VHFWHXU� ÞQDQFLHU��� FRQVWLWXWLRQ� GX� IRQGV��
recrutement de personnel, conclusion d’un bail, 
rédaction des procédures internes, etc.) ou 
encore sur l’adoption d’un enfant ou la conclu-
sion d’un accord prénuptial, pour ne citer que 
quelques exemples.

Ensuite il y a le contentieux, qui est souvent une 
solution de dernier ressort lorsqu’un désaccord 
entre deux, voire plusieurs personnes 
physiques ou morales, est tellement profond, 
tellement insoluble, qu’il faut l’intervention d’un 
WLHUV� LPSDUWLDO� SRXU� GÆSDUWDJHU� OHV� LQWÆUÇWV� HQ�
cause. Le contentieux touche également toutes 
les branches du droit.

Comme je l’ai dit, ma pratique a toujours été 
centrée sur le conseil dans le domaine bancaire 
HW�ÞQDQFLHU��'DQV�FH�FRQWH[WH��MpDL�SDU�H[HPSOH�
conseillé des banques et entreprises d’investis-
sements sur l’obtention d’un agrément CSSF ou 
l’impact des nouvelles règles de protection des 
LQYHVWLVVHXUV� LQWURGXLWHV� SDU� 0L),'�� -pDL� ÆJDOH-
ment assisté des clients pour la réalisation de 
projets de fusion ou d’acquisition de branches 
d’activités de leurs concurrents ou défendu 
OpLQWÆUÇW�GH�FOLHQWV�PHQDFÆV�GH�VDQFWLRQV�SDU�OD�
CSSF.

4XHOOHV�UDLVRQV�YRXV�RQW�SRXVVÆ�½�LQWÆJUHU�OD�
PDJLVWUDWXUH�" 

-pDL� HX� XQ� GÆFOLF� HQ� PH� UHQGDQW� XQ� MRXU� DX�
tribunal pour le prononcé d’une affaire. Un des 
associés du cabinet où je travaillais représentait 
OHV� LQWÆUÇWV� GpXQH� EDQTXH� GH� OD� SODFH�� TXH� OD�
CSSF avait assignée en liquidation judiciaire 

suite à une décision prise par la Banque 
&HQWUDOH� (XURSÆHQQH� �%&(�� GH� GÆFODUHU� OD�
maison-mère de la banque luxembourgeoise et 
GH� PÇPH� TXH� FHOOH�FL� HQ� VLWXDWLRQ� GH� GÆIDLO-
ODQFH�DYÆUÆH�RX�SUÆYLVLEOH����IDLOLQJ�RU�OLNHO\�WR�
fail »). Cette décision de la BCE faisait suite à un 
projet de mesure proposé par le Financial 
&ULPHV� (QIRUFHPHQW� 1HWZRUN� �)LQ&(1��� XQ�
bureau du département du Trésor américain, 
qui soupçonnait la maison-mère de blanchi-
ment.

L’associé qui avait plaidé l’affaire devant la 
chambre commerciale du tribunal d’arrondisse-
ment de Luxembourg était à l’étranger le jour de 
l’audience lors de laquelle le tribunal allait 
rendre sa décision et il me demanda de m’y 
UHQGUH�½�VD�SODFH��FH�TXH�MH�ÞV��

La décision du tribunal prit toutes les parties et 
la presse, qui était également présente, par 
surprise. La demande en liquidation judiciaire à 
l’encontre de la banque luxembourgeoise était 
UHMHWÆH���/H�WULEXQDO�DYDLW�UHWHQX�TXH��QRQREVWDQW�
la décision de la BCE, les conditions posées par 
la loi luxembourgeoise pour la mise en liquida-
tion judiciaire d’une banque n’étaient pas 
remplies. 

Cette prise de position courageuse et souve-
raine des juges luxembourgeois, face à la 
pression de la SEC et de la BCE, m’a fortement 

LPSUHVVLRQQÆH� HW� D� VXVFLWÆ� XQ� SUHPLHU� LQWÆUÇW�
pour la magistrature. Peu de temps après, j’ai vu 
qu’il y avait un appel à candidatures sur dossier 
HW�MpDL�GÆFLGÆ�GH�PH�ODQFHU�GDQV�FH�QRXYHDX�GÆÞ�
et d’intégrer la magistrature.

4XHO� HVW� OD� SOXV� JUDQGH� GLIIÆUHQFH� HQWUH� OD�
SURIHVVLRQ�GpDYRFDW�HW�MXJH�"�

La principale différence entre ces deux profes-
VLRQV��TXL�SDUWDJHQW�OD�PÇPH�EDVH��OH�GURLW��HVW�
une question de perspective.

L’avocat, que ce soit en matière de contentieux 
ou en matière de conseil, adopte la perspective 
GH� VRQ� FOLHQW�� ,O� YRLW� OH� OLWLJH� RX� OH�SURMHW� GDQV�
lequel est impliqué son client du point de vue de 
celui-ci. S’il s’aventure à explorer la position de 
la ou des autres parties – au litige ou au projet – 
il le fait dans le but de consolider ou de renfor-
cer la position de son client.

Le juge, qui tranche des litiges entre parties 
dans le cadre qui est posé par les parties, prend 
une toute autre perspective. Sa fonction, sa 
mission consiste à décider, en se basant sur les 
règles de droit applicables et sur les éléments 
de preuve que lui soumettent les parties, si la 
demande dirigée par l’une des parties à 
OpHQFRQWUH�GH�OpDXWUH�HVW�MXVWLÞÆH��3RXU�UÆVRXGUH�
OH�FRQIOLW�HQWUH�OHV�LQWÆUÇWV�RSSRVÆV�GHV�SDUWLHV��
le juge doit se placer au centre et regarder la 

position de chacune des parties d’un point de 
vue neutre, sans a priori.

4XHOOHV�VRQW�OHV�GLIÞFXOWÆV�DX[TXHOOHV�XQ�MXJH�
GRLW�IDLUH�IDFH�ORUVTXpLO�WUDQFKH�XQ�OLWLJH�"�

-pH[HUFH�DFWXHOOHPHQW�HQ� WDQW�TXH� MXJH�DX� VHLQ�
d’une chambre commerciale du tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg, c’est-à-dire 
dans une formation collégiale, et je ne parle 
bien évidemment que pour moi.

La plupart des litiges qui sont plaidés devant les 
chambres commerciales sont des litiges relati-
vement complexes et si, dans certains cas, la 
solution découle naturellement des éléments du 
dossier, dans d’autres cas, c’est une question 
d’appréciation. Ainsi, nous devons parfois 
interpréter des dispositions contractuelles 
DPELJXÈV� RX� PHWWUH� HQ� EDODQFH� GLIIÆUHQWV�
éléments de preuve contradictoires. Ce n’est 
pas toujours chose facile et, à mes yeux, le fait 
de siéger dans une composition collégiale et de 
délibérer, c’est-à-dire de pouvoir discuter ces 
questions entre collègues est un avantage 
certain. Nous discutons beaucoup et nous 
arrivons toujours, parfois après de longues 
réflexions et discussions, à une solution 
collégiale.

4XHOV�VRQW�OHV�DVSHFWV�GH�OD�SURIHVVLRQ�GpDYR�
FDW�TXH�YRXV�DYH]�OH�SOXV�DSSUÆFLÆ�"�

L’un des aspects de la profession que j’ai 
particulièrement apprécié, fût le contact 
humain. En effet, la relation entre un avocat et 
son client est une relation très particulière et 
privilégiée, qui aboutit parfois à des relations 
quasi-amicales. Le fait de pouvoir accompagner 
les clients tout au long de la réalisation et de la 
concrétisation progressive de leurs projets et de 
OHV�DVVLVWHU�ORUVTXpLOV�IRQW�IDFH�½�GHV�GLIÞFXOWÆV��
m’a toujours apporté une grande satisfaction 
professionnelle et personnelle. 

-H� GRLV� GLUH� TXH� MpDL� HX� EHDXFRXS� GH� FKDQFH�
GpÇWUH� LPSOLTXÆH�� GÅV� PHV� GÆEXWV� HQ� WDQW�
qu’avocate stagiaire, dans des dossiers très 
intéressants et de voyager à Londres, à Paris ou 
à Berlin pour participer à des négociations 
intenses, avec des confrères ayant des années 
d’expérience et dont j’ai appris énormément.

4XpHQ� HVW�LO� GHV� DVSHFWV� GH� OD� SURIHVVLRQ� GH�
MXJH�TXH�YRXV�DSSUÆFLH]�OH�SOXV�" 

-pH[SOLTXH�WRXMRXUV�½�PHV�HQIDQWV��TXL�RQW���HW���
ans, que mon métier est d’aider les gens qui se 
disputent à propos d’argent ou de choses à 

trouver une solution. Cela résume assez bien ce 
que j’apprécie dans le métier de juge, le fait de 
SRXYRLU� PHWWUH� ÞQ� ½� GHV� FRQIOLWV� TXL� SDUIRLV�
perdurent pendant des années.

6L� YRXV� GHYLH]� FKRLVLU� HQWUH� OD� SURIHVVLRQ� GH�
MXJH�HW�DYRFDW��TXHO�VHUDLW�YRWUH�FKRL[�"�

Ce sont deux professions passionnantes, mais 
très différentes, comme je l’expliquais avant. 

-H� VXLV� FRQWHQWH� GpDYRLU� SX� H[HUFHU� OH� PÆWLHU�
d’avocat pendant de longues années avant de 
devenir juge. L’expérience que j’ai acquise en 
matière de conseil dans le domaine bancaire et 
ÞQDQFLHU�PpHVW�WUÅV�WUÅV�XWLOH�HQ�WDQW�TXH�MXJH�DX�
sein d’une chambre commerciale du tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg. Cette expé-
rience me permet d’avoir une compréhension 
non seulement théorique des règles de droit qui 
sous-tendent les litiges que nous sommes 
amenés à trancher au tribunal de commerce, 
mais de connaître et de comprendre la pratique 
sous-jacente, pour l’avoir côtoyée tout au long 
de ma carrière antérieure. C’est un grand 
avantage à mes yeux.

4XHOV�FRQVHLOV�SRXU�XQ�O\FÆHQ�RX�ÆWXGLDQW�HQ�
GURLW�"�

1. Le domaine du droit est vaste et varié – entre 
le droit pénal, le droit de la famille et le droit des 
affaires, vous disposez d’un large choix de 
matières très différentes les unes des autres, 
mais toutes passionnantes à leur façon et toutes 
IRQGÆHV�VXU�OHV�PÇPHV�SULQFLSHV�IRQGDPHQWDX[�

Conseil : Ne vous découragez pas, les débuts ne 
sont pas toujours faciles, mais c’est un univers 
nouveau et surprenant qui vous attend.

2. Le droit offre une panoplie de perspectives 
professionnelles très différentes. 

9RXV�SRXYH]�H[SORUHU�FHV�SRVVLELOLWÆV�HQ�IDLVDQW�
des stages d’été, par exemple au sein d’un 
cabinet d’avocats, du département juridique 
d’une banque, d’une ONG, d’une administration 
étatique, etc.

Conseil : Explorez, voyez ce qui vous plaît et 
ODQFH]�YRXV���

Ensuite, si vous sentez que vous avez besoin 
d’un nouveau challenge, vous aurez toujours 
l’opportunité de changer de métier et de vous 
reconvertir – le droit est partout et vous offre le 
choix entre d’innombrables métiers très variés.

Anne Guy-Morocutti 
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TXL� HVW� HQVXLWH� GHYHQX� Op8QL�OX�� -pDL� REWHQX�PD�
/LFHQFH�HW�PD�0DËWULVH�HQ�GURLW�½�Op8QLYHUVLWÆ�GH�
Strasbourg.

/RUV�GH�PRQ�DQQÆH�GH�0DËWULVH��MpDL�SDUWLFLSÆ�DX�
programme d’échange Erasmus et je suis partie 
ÆWXGLHU�HQ�%HOJLTXH��½�OD�.8�/HXYHQ��0RQ�FKRL[�
s’est porté sur cette université pour son 
SURJUDPPH�GH�0DVWHU�HQ�GURLW� LQWHUQDWLRQDO�HW�
droit européen, dont les cours étaient dispensés 
en anglais, par des enseignants d’exception, 
FRPPH�OpDFWXHO�SUÆVLGHQW�GH�OD�&RXU�GH�-XVWLFH�
GH�Op8QLRQ�(XURSÆHQQH��0��.RHQ�/HQDHUWV��&pHVW�
également à la KU Leuven que j’ai suivi un cours 
d’introduction à l’analyse économique du droit 
ou « Law & Economics », qui est issu d’un 
courant de pensé américain visant à expliquer 
les phénomènes juridiques à travers leur impact 
économique. 

C’est ce cours qui m’a incité à m’inscrire ensuite 
½� XQ� �� 0DVWHU� LQ� /DZ� DQG� (FRQRPLFV� ��� XQ�
programme international avec une douzaine 
d’universités participantes, qui m’a permis 
d’étudier à Gand en Belgique, Rotterdam aux 
3D\V�%DV�HW�+DÌID�HQ�,VUDÈO��

(QÞQ�� DSUÅV� TXHOTXHV� DQQÆHV� GH� SUDWLTXH� HQ�
WDQW�TXpDYRFDWH��MpDL�SX�UÆDOLVHU�PRQ�UÇYH�GpÆWX-
dier à la « London School of Economics », ou j’ai 
IDLW�XQ���06F��5HVHDUFK��&RPSDUDWLYH�3ROLWLFV����

Les expériences, académiques et personnelles, 
et les contacts que j’ai noués dans le cadre de 
FHV�GHX[�0DVWHUV�PpRQW�HQULFKLH�ÆQRUPÆPHQW�HW�
leur impact perdure jusqu’à aujourd’hui.

f�HW�SURIHVVLRQQHO�"�

-pDL� GÆEXWÆ� PD� FDUULÅUH� GpDYRFDWH� HQ� WDQW� TXH�
stagiaire dans le département « Banking, Labour 
Law and Real Estate » d’un cabinet d’affaires 
OX[HPERXUJHRLV�IDLVDQW�SDUWLH�GX���0DJLF�&LUFOH�
��� TXL� UHJURXSH� OHV� FLQT� �� ODZ� ÞUPV� �� ORQGR-
QLHQQHV� OHV� SOXV� SUHVWLJLHXVHV�� -H� PH� VXLV�
rapidement concentrée sur le droit bancaire et 
les fusions-acquisitions dans le domaine 
EDQFDLUH�HW�ÞQDQFLHU��&H�IXW�XQ�IDEXOHX[�WHUUDLQ�
d’apprentissage et j’y ai découvert l’ampleur et 
le rayonnement international de la place 
ÞQDQFLÅUH�OX[HPERXUJHRLVH��HQ�FRQVHLOODQW�GHV�
acteurs de premier plan.

Après avoir passé l’examen d’avoué, j’ai, pour 
des raisons personnelles, déménagé à Tel Aviv, 
RÖ� MpDL� WUDYDLOOÆ�GDQV�XQH���ERXWLTXH� ODZ�ÞUP���
locale orientée vers le marché international. 

Riche de mon expérience précédente en droit 
bancaire, je me suis spécialisée en « project 
ÞQDQFH� ��� HQ� FRQVHLOODQW� GHV� FOLHQWV� ORFDX[� HW�
LQWHUQDWLRQDX[�VXU�OD�VWUXFWXUDWLRQ�ÞQDQFLÅUH�GH�
projets dans le domaine de l’énergie renouve-
lable. 

-H�VXLV�HQVXLWH�UHYHQXH�DX�/X[HPERXUJ��RÖ� MpDL�
d’abord réintégré le cabinet où j’avais débuté 
ma carrière, pour ensuite rejoindre un cabinet 
OX[HPERXUJHRLV� HQ� SOHLQH� FURLVVDQFH� HW� HQÞQ�
intégrer la magistrature en 2018.

&RPPHQW� DYH]�YRXV� YÆFX� OH� SDVVDJH� GHV�
EDQFV�XQLYHUVLWDLUHV�DX�%DUUHDX�"�

La transition de la faculté de droit au monde du 
WUDYDLO�HVW� FHUWDLQHPHQW�XQ�GÆÞ� ���� OpXQLYHUVLWÆ�
on étudie le droit ; on réfléchit sur le droit, ses 
sources, son but, ses effets ; on l’analyse, on le 
critique. Les études ne sont guère axées sur la 
pratique du droit en tant que conseiller 
juridique d’un client qui, par exemple, souhaite 
VDYRLU�FRPPHQW�VWUXFWXUHU�XQ�SURMHW�GH�ÞQDQFH-
ment ou qui a besoin d’une solution concrète et 
pragmatique pour optimiser un projet ou 
l’implémenter juridiquement.

-H� PH� VRXYLHQV� WUÅV� ELHQ� GH� OpXQH� GH� PHV�
premières tâches en tant que jeune stagiaire, qui 
LOOXVWUH� ELHQ� FH� GÆÞ�� -H� GHYDLV� UÆGLJHU� XQ� DYLV�
juridique sur l’interprétation d’une réglementa-
WLRQ�EDQFDLUH�VSÆFLÞTXH�SRXU�XQ�GHV�FOLHQWV�GX�
FDELQHW��-H�PH�VXLV�ODQFÆH�GDQV�OD�W¿FKH�DYHF�OHV�
outils que j’avais acquis à travers mon cursus 
universitaire : j’ai fait des recherches exhaus-
tives, que j’ai présenté dans un avis sur 10 
SDJHV��GLYLVÆ�HQ���SDUWLHV�HW���VRXV�SDUWLHV��0RQ�
maître de stage, après avoir lu l’avis, m’a 
d’abord loué pour ma diligence et l’exhaustivité 
de mes recherches, puis il m’a expliqué que les 
théories juridiques, les divergences doctrinales 
et les revirements jurisprudentiels n’intéressent 
guère le client, qui veut savoir quel impact la 
règle de droit aura sur son activité et quelles 
procédures il devra implémenter pour la 
respecter. Forte de cette perspective nouvelle, 
j’ai retravaillé l’avis pour en extraire l’essentiel 
HW� MpDL� ÞQL� DYHF� XQ� DYLV� GH�GHX[�SDJHV�GRQW� OH�
contenu, rédigé en anglais « plain vanilla », était 
un guide pratique pour l’implémentation d’une 
règle de droit – exactement ce que le client 
attendait.

(Q�TXRL�FRQVLVWH�OH�WUDYDLO�GpXQ�DYRFDW�HQ�GURLW�
EDQFDLUH�DX�/X[HPERXUJ�"�

Pour répondre à cette question, il faut commen-
cer par expliquer la distinction entre conseil et 

contentieux. 

Le conseil a toujours été mon activité essentielle 
– je n’ai pas souvent eu l’occasion de mettre ma 
robe d’avocate pour aller plaider au tribunal 
lorsque j’étais avocate. Le conseil consiste à 
accompagner les clients dans leurs projets, 
qu’ils soient professionnels ou personnels, pour 
leur permettre d’atteindre le but souhaité dans 
le respect des règles de droit applicables et ce, 
dans tous les domaines et toutes les branches du 
droit, aussi bien le droit bancaire, qui était mon 
domaine de prédilection, que le droit de la 
construction ou le droit de la famille. Un avocat 
SHXW�DLQVL�ÇWUH�DPHQÆ�½�FRQVHLOOHU�VRQ�FOLHQW��SDU�
exemple, sur tous les aspects de la construction 
GpXQ�LPPHXEOH��DXWRULVDWLRQV�GH�E¿WLU��UHODWLRQV�
contractuelles avec les entreprises de construc-
tion, vente des lots composant l’immeuble, etc.) 
ou sur la création d’un fonds d’investissement 
�FKRL[� GH� OD� VWUXFWXUH� VRFLÆWDOH�� REWHQWLRQ� GH�
OpDJUÆPHQW� &66)� �&RPPLVVLRQ� GH� VXUYHLOODQFH�
GX� VHFWHXU� ÞQDQFLHU��� FRQVWLWXWLRQ� GX� IRQGV��
recrutement de personnel, conclusion d’un bail, 
rédaction des procédures internes, etc.) ou 
encore sur l’adoption d’un enfant ou la conclu-
sion d’un accord prénuptial, pour ne citer que 
quelques exemples.

Ensuite il y a le contentieux, qui est souvent une 
solution de dernier ressort lorsqu’un désaccord 
entre deux, voire plusieurs personnes 
physiques ou morales, est tellement profond, 
tellement insoluble, qu’il faut l’intervention d’un 
WLHUV� LPSDUWLDO� SRXU� GÆSDUWDJHU� OHV� LQWÆUÇWV� HQ�
cause. Le contentieux touche également toutes 
les branches du droit.

Comme je l’ai dit, ma pratique a toujours été 
centrée sur le conseil dans le domaine bancaire 
HW�ÞQDQFLHU��'DQV�FH�FRQWH[WH��MpDL�SDU�H[HPSOH�
conseillé des banques et entreprises d’investis-
sements sur l’obtention d’un agrément CSSF ou 
l’impact des nouvelles règles de protection des 
LQYHVWLVVHXUV� LQWURGXLWHV� SDU� 0L),'�� -pDL� ÆJDOH-
ment assisté des clients pour la réalisation de 
projets de fusion ou d’acquisition de branches 
d’activités de leurs concurrents ou défendu 
OpLQWÆUÇW�GH�FOLHQWV�PHQDFÆV�GH�VDQFWLRQV�SDU�OD�
CSSF.

4XHOOHV�UDLVRQV�YRXV�RQW�SRXVVÆ�½�LQWÆJUHU�OD�
PDJLVWUDWXUH�" 

-pDL� HX� XQ� GÆFOLF� HQ� PH� UHQGDQW� XQ� MRXU� DX�
tribunal pour le prononcé d’une affaire. Un des 
associés du cabinet où je travaillais représentait 
OHV� LQWÆUÇWV� GpXQH� EDQTXH� GH� OD� SODFH�� TXH� OD�
CSSF avait assignée en liquidation judiciaire 

suite à une décision prise par la Banque 
&HQWUDOH� (XURSÆHQQH� �%&(�� GH� GÆFODUHU� OD�
maison-mère de la banque luxembourgeoise et 
GH� PÇPH� TXH� FHOOH�FL� HQ� VLWXDWLRQ� GH� GÆIDLO-
ODQFH�DYÆUÆH�RX�SUÆYLVLEOH����IDLOLQJ�RU�OLNHO\�WR�
fail »). Cette décision de la BCE faisait suite à un 
projet de mesure proposé par le Financial 
&ULPHV� (QIRUFHPHQW� 1HWZRUN� �)LQ&(1��� XQ�
bureau du département du Trésor américain, 
qui soupçonnait la maison-mère de blanchi-
ment.

L’associé qui avait plaidé l’affaire devant la 
chambre commerciale du tribunal d’arrondisse-
ment de Luxembourg était à l’étranger le jour de 
l’audience lors de laquelle le tribunal allait 
rendre sa décision et il me demanda de m’y 
UHQGUH�½�VD�SODFH��FH�TXH�MH�ÞV��

La décision du tribunal prit toutes les parties et 
la presse, qui était également présente, par 
surprise. La demande en liquidation judiciaire à 
l’encontre de la banque luxembourgeoise était 
UHMHWÆH���/H�WULEXQDO�DYDLW�UHWHQX�TXH��QRQREVWDQW�
la décision de la BCE, les conditions posées par 
la loi luxembourgeoise pour la mise en liquida-
tion judiciaire d’une banque n’étaient pas 
remplies. 

Cette prise de position courageuse et souve-
raine des juges luxembourgeois, face à la 
pression de la SEC et de la BCE, m’a fortement 

LPSUHVVLRQQÆH� HW� D� VXVFLWÆ� XQ� SUHPLHU� LQWÆUÇW�
pour la magistrature. Peu de temps après, j’ai vu 
qu’il y avait un appel à candidatures sur dossier 
HW�MpDL�GÆFLGÆ�GH�PH�ODQFHU�GDQV�FH�QRXYHDX�GÆÞ�
et d’intégrer la magistrature.

4XHO� HVW� OD� SOXV� JUDQGH� GLIIÆUHQFH� HQWUH� OD�
SURIHVVLRQ�GpDYRFDW�HW�MXJH�"�

La principale différence entre ces deux profes-
VLRQV��TXL�SDUWDJHQW�OD�PÇPH�EDVH��OH�GURLW��HVW�
une question de perspective.

L’avocat, que ce soit en matière de contentieux 
ou en matière de conseil, adopte la perspective 
GH� VRQ� FOLHQW�� ,O� YRLW� OH� OLWLJH� RX� OH�SURMHW� GDQV�
lequel est impliqué son client du point de vue de 
celui-ci. S’il s’aventure à explorer la position de 
la ou des autres parties – au litige ou au projet – 
il le fait dans le but de consolider ou de renfor-
cer la position de son client.

Le juge, qui tranche des litiges entre parties 
dans le cadre qui est posé par les parties, prend 
une toute autre perspective. Sa fonction, sa 
mission consiste à décider, en se basant sur les 
règles de droit applicables et sur les éléments 
de preuve que lui soumettent les parties, si la 
demande dirigée par l’une des parties à 
OpHQFRQWUH�GH�OpDXWUH�HVW�MXVWLÞÆH��3RXU�UÆVRXGUH�
OH�FRQIOLW�HQWUH�OHV�LQWÆUÇWV�RSSRVÆV�GHV�SDUWLHV��
le juge doit se placer au centre et regarder la 

position de chacune des parties d’un point de 
vue neutre, sans a priori.

4XHOOHV�VRQW�OHV�GLIÞFXOWÆV�DX[TXHOOHV�XQ�MXJH�
GRLW�IDLUH�IDFH�ORUVTXpLO�WUDQFKH�XQ�OLWLJH�"�

-pH[HUFH�DFWXHOOHPHQW�HQ� WDQW�TXH� MXJH�DX� VHLQ�
d’une chambre commerciale du tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg, c’est-à-dire 
dans une formation collégiale, et je ne parle 
bien évidemment que pour moi.

La plupart des litiges qui sont plaidés devant les 
chambres commerciales sont des litiges relati-
vement complexes et si, dans certains cas, la 
solution découle naturellement des éléments du 
dossier, dans d’autres cas, c’est une question 
d’appréciation. Ainsi, nous devons parfois 
interpréter des dispositions contractuelles 
DPELJXÈV� RX� PHWWUH� HQ� EDODQFH� GLIIÆUHQWV�
éléments de preuve contradictoires. Ce n’est 
pas toujours chose facile et, à mes yeux, le fait 
de siéger dans une composition collégiale et de 
délibérer, c’est-à-dire de pouvoir discuter ces 
questions entre collègues est un avantage 
certain. Nous discutons beaucoup et nous 
arrivons toujours, parfois après de longues 
réflexions et discussions, à une solution 
collégiale.

4XHOV�VRQW�OHV�DVSHFWV�GH�OD�SURIHVVLRQ�GpDYR�
FDW�TXH�YRXV�DYH]�OH�SOXV�DSSUÆFLÆ�"�

L’un des aspects de la profession que j’ai 
particulièrement apprécié, fût le contact 
humain. En effet, la relation entre un avocat et 
son client est une relation très particulière et 
privilégiée, qui aboutit parfois à des relations 
quasi-amicales. Le fait de pouvoir accompagner 
les clients tout au long de la réalisation et de la 
concrétisation progressive de leurs projets et de 
OHV�DVVLVWHU�ORUVTXpLOV�IRQW�IDFH�½�GHV�GLIÞFXOWÆV��
m’a toujours apporté une grande satisfaction 
professionnelle et personnelle. 

-H� GRLV� GLUH� TXH� MpDL� HX� EHDXFRXS� GH� FKDQFH�
GpÇWUH� LPSOLTXÆH�� GÅV� PHV� GÆEXWV� HQ� WDQW�
qu’avocate stagiaire, dans des dossiers très 
intéressants et de voyager à Londres, à Paris ou 
à Berlin pour participer à des négociations 
intenses, avec des confrères ayant des années 
d’expérience et dont j’ai appris énormément.

4XpHQ� HVW�LO� GHV� DVSHFWV� GH� OD� SURIHVVLRQ� GH�
MXJH�TXH�YRXV�DSSUÆFLH]�OH�SOXV�" 

-pH[SOLTXH�WRXMRXUV�½�PHV�HQIDQWV��TXL�RQW���HW���
ans, que mon métier est d’aider les gens qui se 
disputent à propos d’argent ou de choses à 

trouver une solution. Cela résume assez bien ce 
que j’apprécie dans le métier de juge, le fait de 
SRXYRLU� PHWWUH� ÞQ� ½� GHV� FRQIOLWV� TXL� SDUIRLV�
perdurent pendant des années.

6L� YRXV� GHYLH]� FKRLVLU� HQWUH� OD� SURIHVVLRQ� GH�
MXJH�HW�DYRFDW��TXHO�VHUDLW�YRWUH�FKRL[�"�

Ce sont deux professions passionnantes, mais 
très différentes, comme je l’expliquais avant. 

-H� VXLV� FRQWHQWH� GpDYRLU� SX� H[HUFHU� OH� PÆWLHU�
d’avocat pendant de longues années avant de 
devenir juge. L’expérience que j’ai acquise en 
matière de conseil dans le domaine bancaire et 
ÞQDQFLHU�PpHVW�WUÅV�WUÅV�XWLOH�HQ�WDQW�TXH�MXJH�DX�
sein d’une chambre commerciale du tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg. Cette expé-
rience me permet d’avoir une compréhension 
non seulement théorique des règles de droit qui 
sous-tendent les litiges que nous sommes 
amenés à trancher au tribunal de commerce, 
mais de connaître et de comprendre la pratique 
sous-jacente, pour l’avoir côtoyée tout au long 
de ma carrière antérieure. C’est un grand 
avantage à mes yeux.

4XHOV�FRQVHLOV�SRXU�XQ�O\FÆHQ�RX�ÆWXGLDQW�HQ�
GURLW�"�

1. Le domaine du droit est vaste et varié – entre 
le droit pénal, le droit de la famille et le droit des 
affaires, vous disposez d’un large choix de 
matières très différentes les unes des autres, 
mais toutes passionnantes à leur façon et toutes 
IRQGÆHV�VXU�OHV�PÇPHV�SULQFLSHV�IRQGDPHQWDX[�

Conseil : Ne vous découragez pas, les débuts ne 
sont pas toujours faciles, mais c’est un univers 
nouveau et surprenant qui vous attend.

2. Le droit offre une panoplie de perspectives 
professionnelles très différentes. 

9RXV�SRXYH]�H[SORUHU�FHV�SRVVLELOLWÆV�HQ�IDLVDQW�
des stages d’été, par exemple au sein d’un 
cabinet d’avocats, du département juridique 
d’une banque, d’une ONG, d’une administration 
étatique, etc.

Conseil : Explorez, voyez ce qui vous plaît et 
ODQFH]�YRXV���

Ensuite, si vous sentez que vous avez besoin 
d’un nouveau challenge, vous aurez toujours 
l’opportunité de changer de métier et de vous 
reconvertir – le droit est partout et vous offre le 
choix entre d’innombrables métiers très variés.
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unbelievable



Vous êtes devenue juge d’instruction directeur 
au cabinet d’instruction du tribunal d’arron-
dissement de Diekirch en 2020. Pouvez-vous 
revenir sur votre parcours professionnel vous 
ayant amenée jusqu’à cette fonction ?

Claudine de la Hamette J’ai fait mes études de 
droit à Aix-en-Provence. Après une maîtrise en 
droit des affaires, j’ai fait un L.L.M. à Londres en 
droit européen, en droit bancaire et en crimino-
logie. 

Ensuite j’ai effectué le stage d’avocat, j’ai passé 
les cours complémentaires en droit luxembour-
geois et l’examen d’avocat à la cour.

Je suis entrée en magistrature en 1996. J’ai été 
affectée pendant neuf ans à la chambre du 
conseil du tribunal d’arrondissement de Luxem-
bourg. Ensuite j’ai été successivement juge, 
premier juge et vice-président dans différentes 
chambres correctionnelles au tribunal d’arron-
dissement de Luxembourg. 

Depuis 2014, j’occupe le poste de juge d’instruc-
tion au tribunal d’arrondissement de Diekirch où 
j’ai été nommée juge d’instruction directeur en 
2020.

Comment peut-on s’imaginer le travail au 
quotidien d’un juge d’instruction ? 

Le cabinet d’instruction du tribunal d’arrondis-
sement de Diekirch est composé d’un juge 
d’instruction directeur et d’un juge d’instruction. 
Les dossiers traités sont donc répartis entre 
deux juges d’instruction.

Dans un cabinet d’instruction, un service de 
permanence doit être assuré 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7. Ce service est également réparti 
entre les deux juges d’instruction.

Le juge d’instruction est saisi par un réquisitoire 
du procureur d’Etat qui peut être pris contre une 
personne nommée ou contre un inconnu.

Une personne qui se prétend lésée par un crime 
ou un délit peut également s’adresser directe-
ment au juge d’instruction par une plainte avec 
constitution de partie civile. Le juge d’instruc-
tion communique alors cette plainte au procu-
reur d’Etat pour que celui-ci puisse prendre des 
réquisitions.

L’instruction est obligatoire en matière de crime, 
elle est facultative en matière de délit.

Le juge d’instruction mène l’instruction de 
manière impartiale et indépendante et procède 
à tous les actes qu’il juge utiles à la manifestation 

de la vérité en recueillant avec le même soin les 
faits et les circonstances à charge et à décharge 
de l’inculpé.

Dans le cadre de l’instruction, le juge d’instruc-
WLRQ��DVVLVWÆ�GH�VRQ�JUHIÞHU��SHXW�VH�WUDQVSRUWHU�
sur le lieu de l’infraction en vue d’y effectuer 
toutes les constatations utiles, soit directement 
après la commission de l’infraction, soit en vue 
d’une reconstruction des faits.

Il peut de même procéder à des perquisitions et 
des saisies, ordonner des observations et des 
écoutes téléphoniques, charger un expert d’une 
mission déterminée et entendre des témoins 
sous la foi du serment. 

Lorsque des éléments de preuve sont à recher-
cher ou des personnes à interroger dans un 
autre pays, il émet une demande d’entraide 
judiciaire internationale.

Le juge d’instruction délègue à la police 
grand-ducale et notamment aux différentes 
sections de la police judiciaire l’exécution de 
devoirs servant à la manifestation de la vérité.

L’instruction opérée par le juge d’instruction est 
couverte par le secret de l’instruction en vue de 
préserver la présomption d’innocence des 
personnes mises en cause. 

Le juge d’instruction est saisi des faits qui lui 
sont déférés par le procureur d’Etat et a le 
pouvoir d’inculper toute personne ayant pris 
part comme auteur ou comme complice à ces 
faits. Il émet, selon le cas, des mandats de 
comparution, des mandats d’amener et des 
mandats d’arrêt.

Le mandat de comparution met en demeure une 
personne de se présenter devant le juge 
d’instruction. Le mandat d’amener est décerné 
contre une personne s’il y a danger d’obscurcis-
sement des preuves, danger de fuite ou si la 
personne fait défaut. La personne est alors 
arrêtée par la police grand-ducale et présentée 
au juge d’instruction dans les 24 heures qui 
suivent son arrestation. Ce délai peut être porté 
à 48 heures dans des cas exceptionnels. Si une 
personne est arrêtée en flagrant délit, elle doit 
être présentée au juge d’instruction dans les 24 
heures.

Après l’interrogatoire de la personne suscep-
tible d’avoir pris part à la commission d’une 
infraction, le juge d’instruction décide soit de 
remettre la personne en liberté, soit émet un 
mandat de dépôt qui met la personne en déten-

tion préventive, soit met la personne sous 
FRQWUÑOH� MXGLFLDLUH�� FH� TXL� VLJQLÞH� TXpHOOH� SHXW�
rester en liberté sous réserve de respecter 
FHUWDLQHV� FRQGLWLRQV� TXL� VRQW� Þ[ÆHV� GDQV�
l’ordonnance de contrôle judiciaire. 

Lorsqu’il existe des indices que la personne à 
inculper se trouve à l’étranger, le juge d’instruc-
tion émet un mandat d’arrêt européen ou un 
mandat d’arrêt international en vue de recher-
cher, d’arrêter et de remettre ladite personne 
aux autorités luxembourgeoises.

$� OD� ÞQ� GH� OpLQVWUXFWLRQ�� OH� MXJH� GpLQVWUXFWLRQ�
rend une ordonnance de clôture de l’instruction 
et transmet le dossier au procureur d’Etat.

Celui-ci saisit la chambre du conseil d’un réqui-
sitoire tendant au renvoi de l’affaire devant une 
juridiction de jugement lorsque l’instruction a 
GÆJDJÆ� GHV� FKDUJHV� VXIÞVDQWHV� FRQWUH� XQH�
personne permettant de croire qu’elle a commis 
les faits, objets de l’instruction. Dans le cas 
contraire, le procureur d’Etat saisit la chambre 
du conseil d’un réquisitoire de non-lieu complet 
ou partiel.

Quels en sont les aspects qui vous plaisent le 
plus dans la profession de juge d’instruction ?

Les aspects de la profession de juge d’instruc-
tion qui me plaisent le plus sont la diversité des 
matières traitées, l’interaction des différents 
acteurs dans le cadre de l’instruction et la 
recherche de la vérité, le fait d’élucider le 
déroulement exact des faits, objets de l’instruc-
tion et d’en rechercher l’auteur.

Un autre côté très intéressant du travail du juge 
d’instruction est la participation à des groupes 
de travail interdisciplinaires et à des réunions 
avec les différents acteurs prenant part à 
l’instruction judiciaire.

/H�MXJH�GpLQVWUXFWLRQ�FRQVDFUH�HQÞQ�GX�WHPSV�DX�
suivi notamment de la jurisprudence et du 
dispositif pénal nationaux et européens et du 
JURXSH�GpDFWLRQ�ÞQDQFLÅUH��*$),���XQ�RUJDQLVPH�
intergouvernemental de lutte contre le blanchi-
PHQW�G
DUJHQW�HW�OH�ÞQDQFHPHQW�GX�WHUURULVPH��
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Comment peut-on s’imaginer le travail au 
quotidien d’un juge d’instruction ? 

Le cabinet d’instruction du tribunal d’arrondis-
sement de Diekirch est composé d’un juge 
d’instruction directeur et d’un juge d’instruction. 
Les dossiers traités sont donc répartis entre 
deux juges d’instruction.

Dans un cabinet d’instruction, un service de 
permanence doit être assuré 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7. Ce service est également réparti 
entre les deux juges d’instruction.

Le juge d’instruction est saisi par un réquisitoire 
du procureur d’Etat qui peut être pris contre une 
personne nommée ou contre un inconnu.

Une personne qui se prétend lésée par un crime 
ou un délit peut également s’adresser directe-
ment au juge d’instruction par une plainte avec 
constitution de partie civile. Le juge d’instruc-
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réquisitions.

L’instruction est obligatoire en matière de crime, 
elle est facultative en matière de délit.

Le juge d’instruction mène l’instruction de 
manière impartiale et indépendante et procède 
à tous les actes qu’il juge utiles à la manifestation 

de la vérité en recueillant avec le même soin les 
faits et les circonstances à charge et à décharge 
de l’inculpé.

Dans le cadre de l’instruction, le juge d’instruc-
WLRQ��DVVLVWÆ�GH�VRQ�JUHIÞHU��SHXW�VH�WUDQVSRUWHU�
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toutes les constatations utiles, soit directement 
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d’une reconstruction des faits.

Il peut de même procéder à des perquisitions et 
des saisies, ordonner des observations et des 
écoutes téléphoniques, charger un expert d’une 
mission déterminée et entendre des témoins 
sous la foi du serment. 

Lorsque des éléments de preuve sont à recher-
cher ou des personnes à interroger dans un 
autre pays, il émet une demande d’entraide 
judiciaire internationale.

Le juge d’instruction délègue à la police 
grand-ducale et notamment aux différentes 
sections de la police judiciaire l’exécution de 
devoirs servant à la manifestation de la vérité.

L’instruction opérée par le juge d’instruction est 
couverte par le secret de l’instruction en vue de 
préserver la présomption d’innocence des 
personnes mises en cause. 

Le juge d’instruction est saisi des faits qui lui 
sont déférés par le procureur d’Etat et a le 
pouvoir d’inculper toute personne ayant pris 
part comme auteur ou comme complice à ces 
faits. Il émet, selon le cas, des mandats de 
comparution, des mandats d’amener et des 
mandats d’arrêt.

Le mandat de comparution met en demeure une 
personne de se présenter devant le juge 
d’instruction. Le mandat d’amener est décerné 
contre une personne s’il y a danger d’obscurcis-
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personne fait défaut. La personne est alors 
arrêtée par la police grand-ducale et présentée 
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à 48 heures dans des cas exceptionnels. Si une 
personne est arrêtée en flagrant délit, elle doit 
être présentée au juge d’instruction dans les 24 
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Après l’interrogatoire de la personne suscep-
tible d’avoir pris part à la commission d’une 
infraction, le juge d’instruction décide soit de 
remettre la personne en liberté, soit émet un 
mandat de dépôt qui met la personne en déten-

tion préventive, soit met la personne sous 
FRQWUÑOH� MXGLFLDLUH�� FH� TXL� VLJQLÞH� TXpHOOH� SHXW�
rester en liberté sous réserve de respecter 
FHUWDLQHV� FRQGLWLRQV� TXL� VRQW� Þ[ÆHV� GDQV�
l’ordonnance de contrôle judiciaire. 

Lorsqu’il existe des indices que la personne à 
inculper se trouve à l’étranger, le juge d’instruc-
tion émet un mandat d’arrêt européen ou un 
mandat d’arrêt international en vue de recher-
cher, d’arrêter et de remettre ladite personne 
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$� OD� ÞQ� GH� OpLQVWUXFWLRQ�� OH� MXJH� GpLQVWUXFWLRQ�
rend une ordonnance de clôture de l’instruction 
et transmet le dossier au procureur d’Etat.
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Quels en sont les aspects qui vous plaisent le 
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tion qui me plaisent le plus sont la diversité des 
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acteurs dans le cadre de l’instruction et la 
recherche de la vérité, le fait d’élucider le 
déroulement exact des faits, objets de l’instruc-
tion et d’en rechercher l’auteur.

Un autre côté très intéressant du travail du juge 
d’instruction est la participation à des groupes 
de travail interdisciplinaires et à des réunions 
avec les différents acteurs prenant part à 
l’instruction judiciaire.

/H�MXJH�GpLQVWUXFWLRQ�FRQVDFUH�HQÞQ�GX�WHPSV�DX�
suivi notamment de la jurisprudence et du 
dispositif pénal nationaux et européens et du 
JURXSH�GpDFWLRQ�ÞQDQFLÅUH��*$),���XQ�RUJDQLVPH�
intergouvernemental de lutte contre le blanchi-
PHQW�G
DUJHQW�HW�OH�ÞQDQFHPHQW�GX�WHUURULVPH��
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naissant expressément dans son premier article que les ressources de l’espace sont susceptibles 
d'appropriation, devint ainsi la première loi adoptée au sein de l’Union européenne créant un cadre 
juridique approprié pour les opérateurs spatiaux qui entendent mener des activités d’exploration et 
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au Luxembourg davantage d’acteurs privés, un nouvel projet de loi « portant sur les activités 
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FKHUXQJVVWHXHUJHVHW]��������OD�ORL�PRGLÞÆH�GX���GÆFHPEUH������FRQFHUQDQW�OpLPSÑW�VXU�OH�UHYHQX���D�
été déposé à la Chambre des Députés le 12 juin 2018. Le projet de loi met en place, entre autres, un 
régime d'autorisation, de surveillance et de sanctions des activités spatiales. Par ailleurs, ledit projet 
GH�ORL�LQWURGXLW�ÆJDOHPHQW�XQ�UHJLVWUH�QDWLRQDO�GHV�REMHWV�VSDWLDX[��SRXU�OHVTXHOV�OH�*UDQG�'XFKÆ�GH�
/X[HPERXUJ�DVVXPH�XQH�REOLJDWLRQ�GpLPPDWULFXODWLRQ��LQVFULSWLRQ�DX�UHJLVWUH�GpXQ�REMHW�ODQFÆ�GDQV�
OpHVSDFH�H[WUD��DWPRVSKÆULTXH��HQ�YHUWX�GH�OpDUWLFOH�9,,,�GX�7UDLWÆ�GH�OpHVSDFH��$LQVL�� OHV�DFWLYLWÆV�
VSDWLDOHV�DX�/X[HPERXUJ�DFWXHOOHPHQW�UÆJLHV�SDU�OpDUWLFOH����GH�OD�ORL�PRGLÞÆH�GX����MXLOOHW������VXU�
OHV�PÆGLDV�ÆOHFWURQLTXHV� �½� OpH[FHSWLRQ�GHV�DFWLYLWÆV�YLVÆHV�SDU� OD� ORL�GX���� MXLOOHW������SUÆFLWÆH��
seront dans un futur proche régies par la loi dont le champ d’application est exclusivement dédié aux 
activités spatiales. L’adoption du projet de loi sur les activités spatiales permettra non seulement de 
GLYHUVLÞHU� OH� VHFWHXU� VSDWLDO�PDLV� ÆJDOHPHQW�GpDWWLUHU�GH�QRXYHDX[�DFWHXUV� DFWLIV�GDQV� OH� VHFWHXU�
spatial à s’établir au Luxembourg.

En modernisant sa législation spatiale, le Luxembourg cherche à répondre au mieux aux nouveaux 
FKDQJHPHQWV�HW�WHQGDQFHV�TXL�VpRSÅUHQW�GDQV�OH�VHFWHXU�VSDWLDO��$ÞQ�HQWUH�DXWUHV�GH�SURPRXYRLU�VD�
nouvelle législation spatiale, le Luxembourg a créé, le 12 septembre 2018, une agence spatiale du 
/X[HPERXUJ����/X[HPERXUJ�6SDFH�$JHQF\����½�RULHQWDWLRQ�FRPPHUFLDOH�

Présentée comme un des acteurs clés dans la réalisation de l’objectif de faire passer le poids du 
secteur spatial à 5% du PIB luxembourgeois, l’agence spatiale du Luxembourg - placée sous l’autori-
té du ministère de l’Economie - a pour principal objectif la promotion et le soutien du développement 
ÆFRQRPLTXH�GH� OpLQGXVWULH�VSDWLDOH�GX�*UDQG�'XFKÆ��'DQV� OH�FDGUH�GH�VHV�QRPEUHXVHV�PLVVLRQV��
OpDJHQFH�VSDWLDOH��HQWUH�DXWUHV��SLORWH�HW�GLULJH�OpLQLWLDWLYH�6SDFH5HVRXUFHV�OX��GÆÞQLW�HW�PHW�HQ�zXYUH�
la stratégie spatiale nationale, gère les relations du pays avec les autres agences spatiales au niveau 
LQWHUQDWLRQDO�� /HV� SULQFLSDX[� SDUWHQDLUHV� GH� OpDJHQFH� VSDWLDOH� VRQW�� OD� &KDPEUH� GH� &RPPHUFH��
O
$JHQFH�SRXU�OH�GÆYHORSSHPHQW�GH�O
HPSORL��OH�*URXSHPHQW�OX[HPERXUJHRLV�GH�OpDÆURQDXWLTXH�HW�
GH� OpHVSDFH�� Op,QVWLWXW� GH� OD� 3URSULÆWÆ� ,QWHOOHFWXHOOH� /X[HPERXUJ� �,3,/��� OH� /X[HPERXUJ� 6FLHQFH�
&HQWHU� �/6&��� OH� /X[HPERXUJ�6SDFH�7HFK�$QJHOV� �/67$��� /X[LQQRYDWLRQ�� OH� )RQGV�1DWLRQDO�GH� OD�
5HFKHUFKH��)15���OD�VRFLÆWÆ�6(6��OD�6RFLÆWÆ�1DWLRQDOH�GH�&UÆGLW�HW�Gp,QYHVWLVVHPHQW��61&,���7HFKQR-
port, l’Université du Luxembourg.

$ÞQ�GH�ÞQDQFLHU�OHV�QRXYHOOHV�DFWLYLWÆV�LQQRYDQWHV�GDQV�OpLQGXVWULH�VSDWLDOH��XQ�IRQGV�GpLQYHVWLVVH-
PHQW�GÆGLÆ�DX�ÞQDQFHPHQW�GHV�DFWLYLWÆV�VSDWLDOHV�D�ÆWÆ�ÆWDEOL�SDU�OpDJHQFH�VSDWLDOH�GX�/X[HPERXUJ�
en collaboration avec des partenaires des secteurs public et privé luxembourgeois. Il est à noter 
toutefois que le Luxembourg n’a pas attendu l’établissement d’un fonds d’investissement spécialisé 
SRXU� ÞQDQFHU� GH� QRPEUHX[� SURMHWV� HQ�PDWLÅUH� GH� UHFKHUFKH� HW� GH� GÆYHORSSHPHQW� GHV� DFWLYLWÆV�
ÆFRQRPLTXHV�GDQV�OH�VHFWHXU�VSDWLDO��/pXQ�GHV�H[HPSOHV�HVW�OH�ÞQDQFHPHQW�SDU�OH�/X[HPERXUJ�GX�
SURMHW�GLW���HPHUJHQF\�OX����TXL�D�ÆWÆ�FRQÄX�SULQFLSDOHPHQW�SRXU�UÆSRQGUH�DX[�EHVRLQV�HQ�FRPPXQL-
FDWLRQ� GDQV� OH� FDGUH� GpXQH� FULVH� KXPDQLWDLUH�� ODQFÆ� SDU� OH� JRXYHUQHPHQW� OX[HPERXUJHRLV� DYHF�
OpDSSXL�GHV�HQWUHSULVHV�GH�OpLQGXVWULH�DÆURVSDWLDOH�OX[HPERXUJHRLVH�HQ�������3OXV�UÆFHPPHQW��OH����
novembre 2019, Paulette Lenert, ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire du Luxem-
ERXUJ�HW�6LPRQHWWD�'L�3LSSR��GLUHFWULFH�GX�%XUHDX�GHV�DIIDLUHV�VSDWLDOHV�GHV�1DWLRQV�XQLHV��8122-
6$���RQW�VLJQÆ�XQ�DFFRUG�GH�ÞQDQFHPHQW�YLVDQW�½�VRXWHQLU�OH�QRXYHDX�SURMHW�GH�O
81226$�LQWLWXOÆ�
�6SDFH�/DZ�IRU�1HZ�6SDFH�$FWRUV��

Le Luxembourg ne cesse d’engager le dialogue et de multiplier des partenariats avec de nombreux 
(WDWV�DFWLIV�GDQV�OH�VHFWHXU�VSDWLDO�DYHF�SRXU�REMHFWLI�SULQFLSDO�GH�GLYHUVLÞHU�VRQ�ÆFRQRPLH�HQ�GÆYH-
ORSSDQW�HW�VpDSSX\DQW�VXU�XQH�LQGXVWULH�GLWH��QHZ�VSDFH������QRXYHO�HVSDFH�����$�FH�MRXU��HW�QRQREV-
tant le fait que le secteur spatial est un secteur en voie de développement, plus d’une vingtaine 
d’entreprises nationales et internationales actives dans le secteur spatial se sont d’ores et déjà instal-
OÆHV�DX�*UDQG�'XFKÆ��$ÞQ�GpDVVXUHU�OD�SRVLWLRQ�FRPSÆWLWLYH�GH�FHV�HQWUHSULVHV�DLQVL�TXH�GH�OpLQGXV-
trie spatiale luxembourgeoise en général, le Luxembourg met en place des mesures de soutien 
ÞQDQFLHU�HW�UÅJOHPHQWDLUH��3OXV�HQFRUH��OH�/X[HPERXUJ�VRXWLHQW�OHV�LQIUDVWUXFWXUHV�ÆGXFDWLYHV�HW�GH�
recherche ce qui a permis à un certain nombre de centres et d’organisations de recherche publiques 
luxembourgeois de voir le jour.

Dans ce contexte, un rôle clé est attribué à l’Université du Luxembourg chargée de former des 
cadres compétents et de haut niveau qui pourront à la longue intégrer les centres et organismes de 
recherche, les entreprises actives dans le secteur spatial ou les institutions étatiques ou autres. L’Uni-
versité du Luxembourg offre, dès à présent, des formations spécialisées et interdisciplinaires dans le 
domaine des services de communication électroniques et des technologies de l'espace.

Cet ensemble de mesures prises par le Luxembourg visent ainsi à poursuivre le développement des 
activités économiques et de recherche dans le secteur spatial qui - comme l’a souligné à maintes 
UHSULVHV� OH� JRXYHUQHPHQW� OX[HPERXUJHRLV� t� HVW� XQ� GHV� D[HV� SULRULWDLUHV� GH� GLYHUVLÞFDWLRQ� HW� GH�
pérennisation des activités économiques du Luxembourg.

Ella Homov

Juriste chez Schiltz & Schiltz S.A.
&

Doctorante en droit de l’espace
à l’ Université du Luxembourg
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/X[HPERXUJ�DVVXPH�XQH�REOLJDWLRQ�GpLPPDWULFXODWLRQ��LQVFULSWLRQ�DX�UHJLVWUH�GpXQ�REMHW�ODQFÆ�GDQV�
OpHVSDFH�H[WUD��DWPRVSKÆULTXH��HQ�YHUWX�GH�OpDUWLFOH�9,,,�GX�7UDLWÆ�GH�OpHVSDFH��$LQVL�� OHV�DFWLYLWÆV�
VSDWLDOHV�DX�/X[HPERXUJ�DFWXHOOHPHQW�UÆJLHV�SDU�OpDUWLFOH����GH�OD�ORL�PRGLÞÆH�GX����MXLOOHW������VXU�
OHV�PÆGLDV�ÆOHFWURQLTXHV� �½� OpH[FHSWLRQ�GHV�DFWLYLWÆV�YLVÆHV�SDU� OD� ORL�GX���� MXLOOHW������SUÆFLWÆH��
seront dans un futur proche régies par la loi dont le champ d’application est exclusivement dédié aux 
activités spatiales. L’adoption du projet de loi sur les activités spatiales permettra non seulement de 
GLYHUVLÞHU� OH� VHFWHXU� VSDWLDO�PDLV� ÆJDOHPHQW�GpDWWLUHU�GH�QRXYHDX[�DFWHXUV� DFWLIV�GDQV� OH� VHFWHXU�
spatial à s’établir au Luxembourg.

En modernisant sa législation spatiale, le Luxembourg cherche à répondre au mieux aux nouveaux 
FKDQJHPHQWV�HW�WHQGDQFHV�TXL�VpRSÅUHQW�GDQV�OH�VHFWHXU�VSDWLDO��$ÞQ�HQWUH�DXWUHV�GH�SURPRXYRLU�VD�
nouvelle législation spatiale, le Luxembourg a créé, le 12 septembre 2018, une agence spatiale du 
/X[HPERXUJ����/X[HPERXUJ�6SDFH�$JHQF\����½�RULHQWDWLRQ�FRPPHUFLDOH�

Présentée comme un des acteurs clés dans la réalisation de l’objectif de faire passer le poids du 
secteur spatial à 5% du PIB luxembourgeois, l’agence spatiale du Luxembourg - placée sous l’autori-
té du ministère de l’Economie - a pour principal objectif la promotion et le soutien du développement 
ÆFRQRPLTXH�GH� OpLQGXVWULH�VSDWLDOH�GX�*UDQG�'XFKÆ��'DQV� OH�FDGUH�GH�VHV�QRPEUHXVHV�PLVVLRQV��
OpDJHQFH�VSDWLDOH��HQWUH�DXWUHV��SLORWH�HW�GLULJH�OpLQLWLDWLYH�6SDFH5HVRXUFHV�OX��GÆÞQLW�HW�PHW�HQ�zXYUH�
la stratégie spatiale nationale, gère les relations du pays avec les autres agences spatiales au niveau 
LQWHUQDWLRQDO�� /HV� SULQFLSDX[� SDUWHQDLUHV� GH� OpDJHQFH� VSDWLDOH� VRQW�� OD� &KDPEUH� GH� &RPPHUFH��
O
$JHQFH�SRXU�OH�GÆYHORSSHPHQW�GH�O
HPSORL��OH�*URXSHPHQW�OX[HPERXUJHRLV�GH�OpDÆURQDXWLTXH�HW�
GH� OpHVSDFH�� Op,QVWLWXW� GH� OD� 3URSULÆWÆ� ,QWHOOHFWXHOOH� /X[HPERXUJ� �,3,/��� OH� /X[HPERXUJ� 6FLHQFH�
&HQWHU� �/6&��� OH� /X[HPERXUJ�6SDFH�7HFK�$QJHOV� �/67$��� /X[LQQRYDWLRQ�� OH� )RQGV�1DWLRQDO�GH� OD�
5HFKHUFKH��)15���OD�VRFLÆWÆ�6(6��OD�6RFLÆWÆ�1DWLRQDOH�GH�&UÆGLW�HW�Gp,QYHVWLVVHPHQW��61&,���7HFKQR-
port, l’Université du Luxembourg.

$ÞQ�GH�ÞQDQFLHU�OHV�QRXYHOOHV�DFWLYLWÆV�LQQRYDQWHV�GDQV�OpLQGXVWULH�VSDWLDOH��XQ�IRQGV�GpLQYHVWLVVH-
PHQW�GÆGLÆ�DX�ÞQDQFHPHQW�GHV�DFWLYLWÆV�VSDWLDOHV�D�ÆWÆ�ÆWDEOL�SDU�OpDJHQFH�VSDWLDOH�GX�/X[HPERXUJ�
en collaboration avec des partenaires des secteurs public et privé luxembourgeois. Il est à noter 
toutefois que le Luxembourg n’a pas attendu l’établissement d’un fonds d’investissement spécialisé 
SRXU� ÞQDQFHU� GH� QRPEUHX[� SURMHWV� HQ�PDWLÅUH� GH� UHFKHUFKH� HW� GH� GÆYHORSSHPHQW� GHV� DFWLYLWÆV�
ÆFRQRPLTXHV�GDQV�OH�VHFWHXU�VSDWLDO��/pXQ�GHV�H[HPSOHV�HVW�OH�ÞQDQFHPHQW�SDU�OH�/X[HPERXUJ�GX�
SURMHW�GLW���HPHUJHQF\�OX����TXL�D�ÆWÆ�FRQÄX�SULQFLSDOHPHQW�SRXU�UÆSRQGUH�DX[�EHVRLQV�HQ�FRPPXQL-
FDWLRQ� GDQV� OH� FDGUH� GpXQH� FULVH� KXPDQLWDLUH�� ODQFÆ� SDU� OH� JRXYHUQHPHQW� OX[HPERXUJHRLV� DYHF�
OpDSSXL�GHV�HQWUHSULVHV�GH�OpLQGXVWULH�DÆURVSDWLDOH�OX[HPERXUJHRLVH�HQ�������3OXV�UÆFHPPHQW��OH����
novembre 2019, Paulette Lenert, ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire du Luxem-
ERXUJ�HW�6LPRQHWWD�'L�3LSSR��GLUHFWULFH�GX�%XUHDX�GHV�DIIDLUHV�VSDWLDOHV�GHV�1DWLRQV�XQLHV��8122-
6$���RQW�VLJQÆ�XQ�DFFRUG�GH�ÞQDQFHPHQW�YLVDQW�½�VRXWHQLU�OH�QRXYHDX�SURMHW�GH�O
81226$�LQWLWXOÆ�
�6SDFH�/DZ�IRU�1HZ�6SDFH�$FWRUV��

Le Luxembourg ne cesse d’engager le dialogue et de multiplier des partenariats avec de nombreux 
(WDWV�DFWLIV�GDQV�OH�VHFWHXU�VSDWLDO�DYHF�SRXU�REMHFWLI�SULQFLSDO�GH�GLYHUVLÞHU�VRQ�ÆFRQRPLH�HQ�GÆYH-
ORSSDQW�HW�VpDSSX\DQW�VXU�XQH�LQGXVWULH�GLWH��QHZ�VSDFH������QRXYHO�HVSDFH�����$�FH�MRXU��HW�QRQREV-
tant le fait que le secteur spatial est un secteur en voie de développement, plus d’une vingtaine 
d’entreprises nationales et internationales actives dans le secteur spatial se sont d’ores et déjà instal-
OÆHV�DX�*UDQG�'XFKÆ��$ÞQ�GpDVVXUHU�OD�SRVLWLRQ�FRPSÆWLWLYH�GH�FHV�HQWUHSULVHV�DLQVL�TXH�GH�OpLQGXV-
trie spatiale luxembourgeoise en général, le Luxembourg met en place des mesures de soutien 
ÞQDQFLHU�HW�UÅJOHPHQWDLUH��3OXV�HQFRUH��OH�/X[HPERXUJ�VRXWLHQW�OHV�LQIUDVWUXFWXUHV�ÆGXFDWLYHV�HW�GH�
recherche ce qui a permis à un certain nombre de centres et d’organisations de recherche publiques 
luxembourgeois de voir le jour.

Dans ce contexte, un rôle clé est attribué à l’Université du Luxembourg chargée de former des 
cadres compétents et de haut niveau qui pourront à la longue intégrer les centres et organismes de 
recherche, les entreprises actives dans le secteur spatial ou les institutions étatiques ou autres. L’Uni-
versité du Luxembourg offre, dès à présent, des formations spécialisées et interdisciplinaires dans le 
domaine des services de communication électroniques et des technologies de l'espace.

Cet ensemble de mesures prises par le Luxembourg visent ainsi à poursuivre le développement des 
activités économiques et de recherche dans le secteur spatial qui - comme l’a souligné à maintes 
UHSULVHV� OH� JRXYHUQHPHQW� OX[HPERXUJHRLV� t� HVW� XQ� GHV� D[HV� SULRULWDLUHV� GH� GLYHUVLÞFDWLRQ� HW� GH�
pérennisation des activités économiques du Luxembourg.
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 Vous êtes jeune, dynamique  
 et vous recherchez un stage  
 ou un premier emploi ?
  Vous voulez travailler dans une entreprise

• Innovante 
• Dynamique 
• En plein développement 
• Fortement orientée client 
• Bien implantée sur le marché et jeune d’esprit

 Et béné!cier
• D’un climat coopératif 
• D’un salaire attrayant 
• D’un programme de formation continue 
• D’un plan de santé et bien-être au travail  
• De nombreux avantages extralégaux

 Si OUI, rendez-vous sur baloise.lu/jobstarters

Etabli au Luxembourg depuis 2010, Luther est l’un des principaux 
cabinets d’avocats de la place. Forts d’un réseau international, nos 
professionnels conseillent notre clientèle nationale et internationale 
dans de nombreux domaines, notamment en droit des sociétés, 
fusions-acquisitions, droit bancaire et financier, règlement des 
litiges, fonds d’investissement, droit du travail et droit immobilier.

Luther emploie plus de 420 avocats au sein de ses 10 bureaux 
allemands et 10 bureaux internationaux implantés dans des places 
financières européennes et asiatiques.

Luther est un membre fondateur de unyer (www.unyer.com), une 
organisation globale regroupant les meilleurs cabinets 
internationaux qui coopèrent exclusivement entre eux.

/HJDO�$GYLFH�_�ZZZ�OXWKHU�ODZ¿UP�OX

1RXV�UHFKHUFKRQV�DFWXHOOHPHQW�

Avocats/Juristes
Stagiaires (jusqu’à 6 mois)
1RV�YDOHXUV�
Ŷ�Dynamisme
Ŷ�Flexibilité
Ŷ�Probité
Ŷ�Ouverture d’esprit
Ŷ�Responsabilité

1RWUH�SDFNDJH�
Ŷ�Un salaire attractif
Ŷ�Un lieu de travail dynamique et agréable
Ŷ�Des formations juridiques externes et des 

formations en compétences générales 
Ŷ�Team building réguliers

&RQWDFW� Marie-Louise Peretti | lu.recruitment@luther-lawfirm.com | Luther S.A. société anonyme registered with the Luxembourg Bar
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Une initiative de :

LE CENTRE
D’ARBITRAGE

DU LUXEMBOURG
SERVICES DE RÈGLEMENT DES LITIGES

Le Centre d’Arbitrage de la Chambre de Commerce o!re 
une alternative aux règlements judiciaires des litiges 
qui s’avèrent souvent longs, coûteux et peu adaptés 

au monde des a!aires. 

Le Centre d'Arbitrage du Luxembourg assure un règlement 
e"cace et équitable des litiges commerciaux nationaux

et internationaux, tant pour les particuliers
que pour les entreprises du secteur privé.

> Pour aller plus loin, téléchargez ou commandez
gratuitement la version imprimée du texte

du Règlement d’Arbitrage en vigueur sur www.cc.lu, 
rubrique « Publications ». 

> Disponible en français et en anglais.

Centre d’Arbitrage du Luxembourg
(+352) 42 39 39-1 • arbitrage@cc.lu • www.cc.lu

SUIVEZ-NOUS : @CCLUXEMBOURG     

DLA Piper Luxembourg
DLA Piper est l’un des plus grands cabinets 
GȆDYRFDWV�GȆDDLUHV�DX�PRQGH��

/DQF«�HQ�������OH�FDELQHW�DX�/X[HPERXUJ�
FRPSWH�¢�FH�MRXU�SOXV�GH�TXDUDQWH�DYRFDWV�HW�
MXULVWHV�GDQV�FHV�GRPDLQHV���GURLW�GHV�VRFL«W«V�
�LQFOXDQW�)XVLRQ�	�$FTXLVLWLRQ�ȁ�0	$���GURLW�
EDQFDLUH�HW�QDQFLHU��IRQGV�GȆLQYHVWLVVHPHQW��
SULYDWH�HTXLW\��GURLWV�GHV�DVVXUDQFHV��GURLW�
�VFDO�HW�GURLW�GH�OD�SURSUL«W«�LQWHOOHFWXHOOH�HW
QRXYHOOHV�WHFKQRORJLHV�

Ce qui nous différencie
1RXV�VRPPHV�XQ�FDELQHW�LQWHUQDWLRQDO�UHFRQQX�
SRXU�VRQ�H[FHOOHQFH�HW�VRQ�SURIHVVLRQQDOLVPH��
1RXV�E«Q«FLRQV�GX�NQRZ�KRZ�HW�GH�OȆH[SHUWLVH�
DFTXLVH�SDU�OȆHQVHPEOH�GH�QRV�EXUHDX[�U«SDUWLV�
GDQV�SOXV�GH����SD\V�HQ�$P«ULTXH�GX�1RUG�HW�
GX�6XG��HQ�(XURSH��DX�0R\HQ�2ULHQW��HQ�$IULTXH�
HW�HQ�$VLH�3DFLTXH�

Nos avocats travaillent en étroite collaboration 
HQ�IRQFWLRQ�GH�OHXU�VS«FLDOLW«�DQ�GH�SHUPHWWUH�
¢�QRV�FOLHQWV�GȆDWWHLQGUH�OHXUV�REMHFWLIV�GDQV�OH�
UHVSHFW�GX�GURLW�

Notre engagement de 
développement
• Nous développer en vous développant
• )RUPDWLRQ��VRXWLHQ�HW�HQYLURQQHPHQW�SURSLFH�
¢�YRWUH�«SDQRXLVVHPHQW

• 3URJUDPPH�GȆRQ�ERDUGLQJ�DYHF�EXGG\

5LHQ�QȆHVW�SOXV�HQULFKLVVDQW�TXH�OȆH[S«ULHQFH�
RQ�WKH�MRE��VXU�OH�WHUUDLQ��4XH�YRXV�UHMRLJQLH]�
l’aventure pour un stage ou pour débuter une 
FDUULªUH��YRXV�DXUH]�UDSLGHPHQW�DFFªV�¢�GHV�
UHVSRQVDELOLW«V�

3RXU�SOXV�GH�GȆLQIRUPDWLRQ��FRQVXOWH]�QRWUH�VLWH 

KWWSV���FDUHHUV�GODSLSHU�FRP

&RS\ULJKW�k����1�'/$�3LSHU��$OO�ULJKWV�UHVHUYHG��_�129�1�_$������� 



Loyens & Loeff Luxembourg is part of a fully independent law firm specialised in providing 
integrated tax and legal advice to a wide range of clients. At Loyens & Loeff, we are not only 
looking for talented professionals, but above all, for nice people. We are not an employer 
where you have to switch off your personality as soon as you turn on your computer in the 
morning. As diverse as our people are, they share their drive, ambition and focus on achieving 
results, in their work and beyond.  
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EmploymentReal Estate
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M&A
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Investment 
Management
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We are always looking for junior or senior associates and interns with 
• a degree in law or taxation
• written and oral English skills
• and excellent client communication and team work. 

Do not hesitate to contact us via HR.luxembourg@loyensloeff.com 

> loyensloeffcareers.com

You’re more than just a lawyer
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The firm fosters a positive way of 
thinking and promotes a strong team 
spirit. It motivates me as I know that 
I can make a difference, and that the 
efforts I put into my work each day 
have an impact for me and for others. 

Katharina Thielges
Senior Associate Tax 

Find out more about our work, our people and our opportunities  
careers.cliffordchance.com/luxembourg








