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Armel is Avocat à la Cour and Partner in MOLITOR’s Litigation & Dispute Resolution and
Banking & Finance practice groups. She joined MOLITOR in April 2020. Armel is admitted to the
Luxembourg Bar and the Strasbourg Bar. She graduated from the University of Strasbourg
(France).
Before joining MOLITOR, Armel practised for ten years at another independent law firm in
Luxembourg. She represents clients in high-profile dispute resolution matters and is ranked in
the various legal directories for her litigation skills. In the reviews she received, The Legal 500
EMEA 2022 Guide listed Armel as a leading individual in Dispute Resolution, and the Chambers
& Partners Europe 2022 Guide recognises her expertise in commercial and criminal litigation,
arbitration and exequatur matters, and ranks her skills in Band 3 for Dispute Resolution.
Armel is also a lecturer at the University of Luxembourg and at the Luxembourg Bar School.
She regularly publishes legal articles in prominent Luxembourg legal journals and is chief coeditor of two of them.
Position
Partner
Avocat à la Cour, Member of the Luxembourg Bar, 2011
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Avocat, Member of the Strasbourg Bar (France), 2011

Education
2011
Certificate of Aptitude for the profession of Avocat (Lawyer), Ecole Régionale des
Avocats du Grand Est in Strasbourg
Master’s degree in Private Law (DEA), University of Strasbourg

1997

Languages
Speaks French and English

Associations
Member of ALJB (Association luxembourgeoise des juristes de droit bancaire)
Member of the Groupe de réflexion en droit privé luxembourgeois (GRDPL)
Treasurer & board member of Luxembourg Arbitration Association (LAA)
Member of the Luxembourg Group of Association Henri Capitant des amis de la culture
juridique française
Expert in European Private Law with CCBE (Council of Bars and Law Societies of
Europe)

Areas of practices
• Banking & Finance
• Litigation & Dispute Resolution

Expertise
Armel has a wide litigation practice and advises on disputes relating to contract law, banking
and finance law and insolvency law. She is also a lecturer at the University of Luxembourg and
at the Luxembourg Bar School.

Recommendations and Listings
The Legal 500 EMEA Guide 2022 lists Armel as a leading lawyer in Dispute Resolution, and she
is particularly recommended for her work in contentious insolvency proceedings and
shareholder disputes. She is also ranked in Chambers & Partners Europe Guide 2022 for her
expertise in Dispute Resolution for the fifth consecutive year, and ranked as leading in the
category of Commercial Litigation, and excellent for Insolvency and Arbitration in Leaders
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League 2022.
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