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CMS Luxembourg accueille un nouvel associé 

▪ Benoit Rose rejoint CMS Luxembourg en qualité d’associé. 

▪ Il prend la tête du département fonds d’investissement.  

 

Luxembourg, 18 juillet 2017 – Benoit Rose, 41 ans, a rejoint CMS Luxembourg en tant 

qu’associé. Il a pour mission de poursuivre le développement du département fonds 

d’investissement, sans cesse sollicité par les demandes croissantes de ses clients. 

 

Benoit a plus de 15 ans d’expérience dans la gestion d’actifs au Luxembourg, en France et en 

Suisse. Avant de rejoindre CMS Luxembourg, Benoit était à la tête du département juridique 

fonds traditionnels et ETFs (UCITS/AIF) pour la région EMEA d’une grande banque suisse 

basée à Zurich. Auparavant, il était directeur juridique de la société de gestion française de 

cette même banque. En rejoignant CMS, il apporte son expertise qui couvre notamment 

l’ensemble des types de fonds (SIF, SICAR, AIF, RAIF, UCITS, UCIs) ainsi que son excellente 

connaissance des rôles et responsabilités des différents acteurs dans l’écosystème de la 

gestion d’actifs, des agréments et de l’organisation des sociétés de gestion (UCITS, AIFM), 

des règles en matière de délégation et de supervision, des aspects opérationnels, des 

questions liées à la distribution (e.g. MiFID) ou encore des aspects réglementaires de manière 

générale. 

 

Son arrivée s’inscrit dans la politique de développement du cabinet, engagée depuis sa 

création en 2011, en renforçant son champ d’expertise. L’équipe est aujourd’hui composée de 

quatre associés et de plus de 20 avocats et juristes capables d’assister leurs clients dans les 

19 pratiques et groupes sectoriels de l’organisation CMS. CMS Luxembourg accompagne 

ainsi l’expansion du réseau qui s’est accélérée en 2017 avec l’implantation en Amérique latine 

via trois cabinets locaux, une fusion historique au Royaume-Uni et plus récemment l’ouverture 

d’un bureau à Monaco.  
 
Julien Leclère, Managing Partner de CMS Luxembourg, a déclaré : « Mes associés et moi-
même sommes ravis d’accueillir Benoit parmi nous. Nul doute que son expertise en tant 
qu’avocat doublée de sa grande expérience en entreprise seront des atouts majeurs pour CMS 
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de manière globale et en particulier pour notre cabinet, pour qui le secteur des fonds 
d’investissement représente un axe de développement clef. La fusion tripartite intervenue en 
mai 2017 entre CMS UK, Nabarro et Olswang, l’intensification de la pratique des fonds 
d’investissement au sein de bon nombre des 71 bureaux CMS répartis dans le monde ainsi 
que le recrutement d’experts dans les juridictions qui sont les plus actives dans ce secteur 
sont autant de signaux envoyés au marché sur la volonté et surtout les capacités de CMS de 
se voir reconnaitre comme un acteur incontournable dans le domaine. L’arrivée de Benoit et 
la consolidation de l’équipe en place par le biais de recrutements récents et à réaliser sont les 
témoins de cette volonté chez CMS Luxembourg. » 
 
Le profil complet de Benoit est disponible ici : https://cms.law/en/LUX/People/Benoit-Rose  
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À propos de CMS  
 
Fondé en 1999, CMS propose des services complets et figure parmi les 10 cabinets les plus importants au monde en nombre 
d’avocats (Am Law 2015 Global 100). Disposant de 71 bureaux répartis dans 40 pays et employant plus de 4 500 avocats, CMS 
possède un savoir-faire de longue date en matière de conseil au sein de ses juridictions locales et au-delà des frontières. CMS 
intervient pour de nombreuses entreprises des classements Fortune 500 et FT European 500 ainsi que pour la plupart des 
sociétés du DAX 30. Son chiffre d’affaires s’élevait à 1.05 milliard d’euros en 2016.  
 
CMS fournit une large gamme d’expertises dans 19 domaines, notamment : Corporate, Énergie, Sciences de la 
Vie/Pharmaceutique, Technologie, média & communication, Fiscalité, Banque & Finance, Droit commercial, Concurrence, 
Contentieux & Arbitrage, Droit social, Droit de la propriété intellectuelle et Droit immobilier & construction.  

 
Pour plus d'informations: cms.law  

 
Implantations CMS : Aberdeen, Alger, Amsterdam, Anvers, Barcelone, Pékin, Belgrade, Berlin, Bogota, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, 
Budapest, Casablanca, Cologne, Dubaï, Düsseldorf, Edimbourg, Francfort, Funchal, Glasgow, Hambourg, Hong Kong, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lima, 
Lisbonne, Ljubljana, Londres, Luxembourg, Lyon, Madrid, Medellín, Mexico, Milan, Monaco, Monténégro, Moscou, Munich, Muscat, Paris, 
Podgorica, Rio de Janeiro, Rome, Santiago du Chili, Sarajevo, Séville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Téhéran, Utrecht, Vienne, 
Varsovie, Zagreb et Zurich  
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