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Sylvie s'est spécialisée en contentieux civil et commercial, y compris le recouvrement de créances, les
conflits relevant du droit des sociétés, les litiges bancaires et financiers ainsi que ceux ayant trait au
droit des procédures collectives. Elle dispense régulièrement des formations auprès de la Chambre du
Commerce de Luxembourg.
Avant de fonder JuRiDex, Avocats à la Cour, Sylvie a passé plus de sept années au sein de
MOLITOR, Avocats à la Cour où elle a acquis une expérience significative en contentieux international
et transfrontalier.

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

DOMAINES D'EXPERTISE
-

Contentieux civil et commercial
Droit des procédures collectives

FORMATION
-

Cours complémentaires en droit luxembourgeois, Université de Luxembourg, 2007

-

Licences en droit, Université catholique de Louvain (Belgique), 2006

-

Candidatures en droit, Université catholique de Louvain (Belgique), 2003

LANGUES
français, anglais

	
  
	
  

	
  

ASSOCIATIONS
Membre de la Conférence de Jeune Barreau de Luxembourg
Membre de l'International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals
(INSOL)
Membre de l'Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA)

PUBLICATIONS
-

« Assainissement, restructuration et liquidation des professionnels du secteur financier en droit
luxembourgeois », D.A.O.R., n° 2008/88 (co-auteur)

-

« Les nouvelles dispositions en matière de cautionnement introduites par la loi du 8 janvier 2013 :
lumière sur les paragraphes 2 et 3 de l'article 2016 du Code civil », Jurisnews Droit bancaire, n°
1/2014 ((co-auteur)

-

PLC Cross-border Restructuring and Insolvency Handbook, Practical Law Company Which
Lawyer : Q&A Luxembourg (2010/11, 2011/12, 2012/13) (co-auteur)

	
  
	
  
	
  

