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Le 2 novembre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
Clifford Chance Luxembourg renforce son département Fonds
d'Investissement avec la nomination d'un nouveau Counsel
Le cabinet d'avocats d'affaires international Clifford Chance annonce la nomination de Oliver Zwick en
tant que Counsel au sein de son département Fonds d'Investissement au Luxembourg.
Oliver a rejoint le département Fonds d'Investissement en 2012. Son équipe est spécialisée dans le
conseil en matière réglementaire pour l'industrie des f onds. Celle-ci regroupe notamment la
structuration et la mise en place d'entités, les fusions et acquisitions ainsi que d'autres problématiques
réglementaires touchant l'industrie de la gestion d'actifs.
Commentant cette nomination Steve Jacoby, Managing Partner de Clif f ord Chance Luxembourg
déclare : "Oliver a f ait toute sa carrière dans notre cabinet. Cette nomination témoigne de l'importance
de son expertise et souligne aussi notre engagement à accompagner nos avocats dans l'évolution de
leur carrière".
Kristof Meynaerts, associé Fonds d'Investissement ajoute : "Oliver est un expert reconnu dans le
domaine réglementaire et son expérience et son engagement répondent parfaitement aux besoins
croissants de notre département Fonds. Cette nomination renforce notamment encore davantage notre
capacité à conseiller nos clients en matière de règlementation".
Le département Fonds d'Investissement de l'étude à Luxembourg compte 3 associés, 6 Counsels, 5
avocats seniors et 20 avocats.
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A propos de Clifford Chance:
Créé en 2000, Clif ford Chance Luxembourg est un des plus importants cabinets d'avocats d'affaires à
Luxembourg. L'étude compte plus de 170 collaborateurs dont plus de 120 avocats parmi lesquels 10
associés qui offrent une gamme de services légaux totalement intégrés en matière de droit des
sociétés, fusions et acquisitions, private equity, fonds d’investissement, droit bancaire et financier,
contentieux et droit fiscal. Clifford Chance Luxembourg intervient auprès de clients basés au
Luxembourg et à l'étranger sur un large éventail de sujets.
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