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CMS Luxembourg nomme Audrey Bertolotti associée de ses départements de Droit
social et Pensions et Résolution de litiges
Audrey Bertolotti est nommée associée des départements de Droit social et Pensions et Résolution de
litiges de CMS Luxembourg. Audrey, qui a rejoint l’étude en novembre 2013, était à la tête de ces
départements depuis lors.
Depuis son arrivée, Audrey conseille des clients nationaux et internationaux dans des dossiers et des
transactions complexes, telles que des procédures de licenciements collectifs et individuels, des due
diligence RH, des restructurations d’entreprises, des revues de politiques RH. Elle a également
assisté des groupes internationaux dans leur implantation à Luxembourg d’un point de vue de la
gestion de leurs ressources humaines.
Côté Résolution de litiges, elle conseille ses clients dans des contentieux de droit civil et commercial
dont les enjeux s’élèvent à plusieurs millions d’euros. Avec son équipe, elle est régulièrement appelée
à plaider devant les cours compétentes au Luxembourg.
Julien Leclère, Managing Partner de CMS Luxembourg, déclare : « L’enthousiasme et le
professionnalisme d’Audrey ont permis à nos pratiques de faire un bond un avant depuis novembre
2013. Les départements ont rapidement évolué et l’équipe est à présent composée de trois
collaboratrices dont deux font également partie de notre German desk. Je suis enchanté de compter
Audrey parmi les associés du cabinet et j’ai déjà hâte de commencer à travailler avec elle sur de
nouveaux projets. »
Tom Heremans, Managing Partner de CMS DeBacker, ajoute : « La nomination d’Audrey est
amplement méritée et prouve notre détermination à développer les pratiques de Droit social et
Pensions et Résolution de litiges à Luxembourg. Nos clients souhaitent pouvoir compter sur un solide
bureau à Luxembourg et la nomination d’Audrey ainsi que l’arrivée de nouveaux collaborateurs dont
Françoise Pfeiffer, associée en fonds d’investissement, ne font que renforcer cette volonté partagée. »
Audrey est titulaire d’un Master en Droit des affaires et d’un Magistère de juriste d’affaires européen
de l’Université de Nancy II (2002). Elle a ensuite obtenu en 2004 un DESS-DJCE en Droit des affaires
- option internationale - de l’Université d’Aix-Marseille III, ainsi qu’un diplôme en fiscalité de la
Chambre de Commerce de Luxembourg (2005). Audrey est avocate à la Cour depuis 2008.

En plus de ses activités professionnelles, Audrey est membre de l’Employment Law Specialists
Association (ELSA) et ancienne membre de la Commission consultative des Droits de l’Homme. Elle
est aussi impliquée dans SOS Villages d’enfants, association humanitaire internationale.

- END Contact:
Sarah Schleich
CMS Business Developer
T: +352 26 27 53 20
E: sarah.schleich@cms-dblux.com

Notes to editors:
CMS
Founded in 1999, CMS is a full-service top 10 international law firm, based on the number of lawyers (Am Law 2013 Global
100). With 59 offices in 33 countries across the world, employing over 3,000 lawyers, CMS has long-standing expertise both in
advising in its local jurisdictions and across borders. CMS acts for a large number of Fortune 500 companies and the FT European 500 and for the majority of the DAX 30. Revenues totalled €935m in 2014.
CMS provides a wide range of expertise across 19 expert practice and sector areas, including Corporate, Energy, Funds,
Lifesciences, TMC, Tax, Banking and Finance, Commercial, Competition & EU, Dispute Resolution, Employment & Pensions,
Intellectual Property and Real Estate & Construction.
For more information, please visit www.cmslegal.com
CMS offices and associated offices: Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Geneva, Glasgow, Hamburg, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lisbon, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Mexico City, Milan, Montenegro, Moscow, Munich, Muscat, Paris, Podgorica, Prague, Rio de Janeiro, Rome, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sofia,
Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.
CMS DeBacker
CMS DeBacker has offices in Brussels, Antwerp and Luxembourg. It numbers about 100 lawyers, including 23 partners. Clients rely on CMS DeBacker for all legal and tax issues they face, in Belgium, Luxembourg and anywhere
worldwide. CMS DeBacker is a founding member of CMS. For more information, please visit www.cms-db.com

