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Sabrina est spécialisée en conseil et contentieux droit du travail, commercial, immobilier et 
administratif.  
 
Avant de commencer chez JuRiDex, Avocats à la Cour, Sabrina a passé plus de deux ans 
au sein du cabinet international Baker & McKenzie Luxembourg (département Employment 
and Litigation) et notamment plus de dix ans au sein de Kaufhold & Réveillaud, Avocats en 
tant que responsable du département Contentieux.  
 
Ses expériences au sein de ces cabinets d’avocats de renom lui ont permis de développer 
une solide expérience en droit du travail en conseillant au quotidien des sociétés dans la 
rédaction des contrats de travail, y compris les contrats multi-employeurs, des règlements 
internes et de télétravail, mais également concernant la mobilité internationale des salariés 
(autorisations de travail, détachements et transferts intra groupe) et les restructurations. 
Sabrina suit également les procédures contentieuses liées aux relations de travail ainsi que 
les litiges commerciaux (recouvrement de créances, violations d’obligations contractuelles, 
conflits entre actionnaires) et administratifs, notamment en matière fiscale. En droit 
immobilier, elle dispose d’une expérience dans la rédaction des contrats de bail et dans les 
litiges entre bailleurs et locataires ainsi qu’en matière de construction.  
 
 
POSITION 
 
Avocat à la Cour, membre du Barreau de Luxembourg, depuis 2004 
Partner chez JuRiDex, Avocats à la Cour, depuis 2022 
 
DOMAINES D'EXPERTISE 
 

- Droit du travail 
- Contentieux civil et commercial 
- Droit immobilier et de la construction 
- Droit administratif 

 
FORMATION 
 

- Cours complémentaires en droit luxembourgeois, Université de Luxembourg, 2004 
- Institut d’Etudes Judiciaires Pierre Raynaud, Université de Paris Panthéon-Assas, 

2003 
- Maîtrise en droit privé, Université de Lorraine, 2002 

 
LANGUES 
 
Français, Anglais, Italien 
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ASSOCIATIONS 
 
Membre de Employment Law Specialist Association Luxembourg (ELSA) 

 
FORMATIONS DISPENSEES 
 
Sabrina dispense régulièrement des formations auprès de la House of Training de la 
Chambre de Commerce en matière de droit immobilier et de droit civil et commercial. Elle 
intervient également en tant qu’expert lors de conférences organisées par RH Expert. 
 
PUBLICATIONS 
 
La procédure administrative contentieuse, en collaboration avec Monsieur Marc Feyereisen 
et Maître Jérôme Guillot 
 

 


