Communiqué de presse

MOLITOR Avocats à la Cour SARL - Un atout de plus dans l’équipe
Corporate & M&A

Luxembourg, 12 juillet 2018 – MOLITOR Avocats à la Cour SARL annonce l’arrivée de Claude Feyereisen en tant que Counsel au sein de son
équipe Corporate & M&A. Fort de 16 années d’expérience professionnelle
dans le secteur juridique au Luxembourg, Claude, Avocat à la Cour, rejoint
MOLITOR après avoir occupé un poste de Counsel pour le département
Corporate & M&A de l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux
sur la place luxembourgeoise.
Selon Michel Molitor, Managing Partner, “la solide expérience de Claude
Feyereisen renforce encore le poids de notre département Corporate &
M&A et permettra à nos clients germanophones de bénéficier de ses connaissances approfondies des marchés allemand et luxembourgeois”.
Les clients établis tant à Luxembourg qu’à l’étranger seront conseillés par
Claude sur toutes questions relatives au droit des sociétés et au droit
commercial dont notamment l’acquisition de biens immobiliers allemands et
néerlandais, l’acquisition de parts sociales, les coentreprises et partenariats
commerciaux, la restructuration de grands groupes de sociétés, la structuration d’instruments de placement ou encore la coordination et la réorganisation des fonctions au sein des directions et parmi les salariés.
“Je suis impatient de travailler avec Claude”, déclare Chan Park, Partner en
charge du département Corporate & M&A, “Il sera un excellent atout pour
notre équipe, renforcera notre offre de services et soutiendra nos projets de
croissance”.
Claude a étudié le droit à l’Université de Strasbourg et a obtenu un DESS
au CEIPI à Strasbourg.
« Je suis très enthousiaste d’avoir l’opportunité de rejoindre MOLITOR et je
me réjouis de pouvoir contribuer au succès de l’étude », a déclaré Claude.
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MOLITOR Avocats à la Cour - En bref
Fondé en 1996 au cœur de Luxembourg, MOLITOR Avocats à la Cour est un cabinet
d’avocats indépendant jouissant d’une importante notoriété. Nos avocats sont tous des
spécialistes dans leur domaine de prédilection et nos équipes travaillent en étroite
collaboration afin que l’ensemble des disciplines du droit soit couvert dans chaque cas de
figure. Résultat : nos clients apprécient nos services et nous suivent loyalement au fil des
années. Grâce à notre réputation grandissante, nous avons su étendre encore notre
portefeuille de clients auxquels nous offrons des conseils pointus et des résultats dignes de
leur attente.
Notre domaine d’expertise comprend les pôles suivants :
Banque - Finance, Business & Commercial, Corporate - M&A, assurances, fonds
d’investissements, règlements des litiges et contentieux (Dispute Resolution & Litigation),
droit du travail, pensions - immigration, propriété intellectuelle, IT & Media, immobilier,
zonage - environnement et marchés publics (Public Procurement). La réputation
d’excellence de MOLITOR se reflète dans les classements de plus en plus élevés que le
cabinet se voit octroyer dans les principaux répertoires juridiques. Vous trouverez
davantage d’informations sur www.molitorlegal.lu
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