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Patricia est spécialisée en conseil et contentieux commercial et du droit du travail. Dans ce contexte,
elle traite notamment des questions juridiques transversales, telles que le transfert d’entreprise dans
le cadre de restructurations, la mise en place de plans de rémunération ou le détachement intragroupe de salariés. Elle conseille et assiste également les petites et moyennes entreprises en matière
de droit d’établissement, de rédaction de contrats et dans leur recouvrement de créances.
Avant de fonder JuRiDex, Avocats à la Cour, Patricia a passé plus de huit années au sein de
MOLITOR, Avocats à la Cour où elle s’est occupée principalement de litiges nationaux et
internationaux en matière de droit du travail et de la sécurité sociale, droit immobilier et droit
commercial.

POSTE
Avocat à la Cour, membre du Barreau de Luxembourg depuis 2007
Associée chez JuRiDex, Avocats à la Cour depuis 2014

DOMAINES D'EXPERTISE
-

Contentieux civil et commercial
Droit du travail
Droit immobilier
Droit européen

FORMATION
-

Cours complémentaires en droit luxembourgeois, Université de Luxembourg, 2006
Maîtrise en droit (« Licenciatura »), Faculdade de Direito da Universidade de Porto, 2005
Certificat d’études juridiques, Centre Universitaire de Luxembourg, 2000

LANGUES
Français, anglais, portugais

	
  
	
  

	
  

ASSOCIATIONS
Membre de la Conférence de Jeune Barreau de Luxembourg
Membre de Employment Law Specialist Association Luxembourg (ELSA)
Membre de l'Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA)

FORMATIONS DISPENSEES
Patricia a régulièrement dispensée des formations auprès de la Luxembourg School of Commerce en
matière de droit du travail, immigration, droit de la sécurité sociale et recouvrement de créances.
Patricia est également enseignant vacataire auprès de l’Université de Luxembourg en droit des
contrats et en TD droit du travail.

	
  
	
  
	
  
	
  

