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Linklaters LLP Luxembourg annonce une nouvelle série de promotions. 

A Luxembourg, Linklaters continue de promouvoir ses talents en privilégiant les promotions internes.  

Yuri Auffinger et Aurélie Clementz sont promus au titre de Consultant respectivement au sein du 

département Droit du travail et du département Fiscalité.  

 

Yuri Auffinger a rejoint Linklaters Luxembourg en 2014 et conseille les clients locaux 

et internationaux de l’étude sur tous les aspects du droit du travail, comme les 

pensions et les avantages sociaux, la politique des salaires et les licenciements 

individuels et collectifs.  

 

Aurélie Clementz a rejoint Linklaters Luxembourg en 2011, elle conseille les clients 

sur la structuration fiscale de fonds immobiliers et de capital-investissement. Elle 

dispose d’une expérience étendue sur tous les aspects fiscaux des 

fusions/acquisitions ainsi que sur la structuration de produits financiers complexes. 

 

Florence Forster et Laurence Ouverleaux, sont quant à elles promues au titre de Managing 

Associate au sein du département Droit des sociétés et fusions/acquisitions.  

 

Florence Forster a rejoint Linklaters Luxembourg en 2011. Elle conseille les clients 

de l’étude, notamment germanophones, sur la mise en place et la gestion de 

véhicules de détention et de joint-ventures.  

 

 

Laurence Ouverleaux a rejoint Linklaters Luxembourg en 2014 et est spécialisée 

en droit des sociétés et en droit boursier. Elle conseille les clients sur des opérations 

complexes de restructuration, fusion et acquisition, levée de capitaux et introduction 

en bourse. 

 

 

Les différentes nominations prendront effet au 1er mai 2017.  
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FIN 
A propos de Linklaters 

Créé à Londres il y a plus de 175 ans, Linklaters est un cabinet d’avocats d’affaires international spécialisé 
dans le conseil aux entreprises, banques, institutions financières et organisations gouvernementales. À ce 
jour, le cabinet compte 2 600 avocats dans le monde, répartis dans 20 pays. Le bureau de Luxembourg 
comprend 70 avocats dont 12 associés et se compose en tout de plus de 120 personnes. Avec un historique 
au Luxembourg datant de 1896, le cabinet Linklaters est profondément ancré dans le paysage juridique du 
centre financier. Linklaters accompagne ses clients sur leurs opérations complexes dans toutes leurs 
dimensions financières, corporate ou contentieuses tant au niveau national et européen que mondial. Au-delà 
de leurs missions juridiques, les avocats du cabinet prennent également part aux débats de société pour y 
faire évoluer la place du droit et s’engagent pour soutenir ceux qui les entourent, que ce soit par leurs actions 
en faveur de la diversité et du respect de l’environnement au quotidien ou dans le cadre de programmes 
d’activités bénévoles. Pour une information plus détaillée sur le cabinet, vous pouvez consulter le site 
www.linklaters.lu 


