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RECRUTE AVOCAT(E) / AVOCAT(E) À LA COUR  

EXPÉRIMENTÉ(E) EN DROIT BANCAIRE ET FINANCIER 

 

DSM Avocats à la Cour recrute un(e) Avocat(e) / Avocat(e) à la Cour expérimenté(e) en 

droit bancaire et financier (m/f/d). 

 

- DSM Avocats à la Cour -  

Etude indépendante, DSM Avocats à la Cour fournit à sa clientèle nationale et internationale 

des services pluridisciplinaires et plurilingues. Les avocats de DSM sont des experts reconnus 

dans les domaines du droit des affaires, du droit financier, du digital et du règlement des litiges. 

DSM bénéficie de la confiance de plusieurs réseaux internationaux d’avocats indépendants 

réputés pour leur excellence. 

DSM Avocats à la Cour est particulièrement attentif au bien-être de ses collaborateurs et a été 

récompensé comme l’une des « Best Workplaces Luxembourg » en 2020. 

 

 

- Vos missions -  

Vous interviendrez pour notre clientèle dans les domaines suivants :  

• Conseil juridique, analyse et recommandations en matière d’opérations bancaires et 

financières ainsi qu’aux marchés de capitaux ; 

• Conseil juridique, analyse et recommandations en matière de fonds d’investissement 

non régulés et/ou régulés ; 

• Opérations de financement structuré ; 

• Titrisation ; 

• Emissions obligataires ; 

• Négociation et rédaction de documents transactionnels. 
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- Votre Profil - 

Titulaire d’un Master, vous bénéficiez d’au moins 5 ans d’expérience en qualité d’avocat en 

droit bancaire et financier. 

Pragmatique, vous accompagnez les clients dans leur prise de décision, en prenant en compte 

les aspects juridiques mais également la dimension opérationnelle des solutions. Vous êtes 

reconnu(e) pour votre sens des priorités, votre dynamisme et votre rigueur. Vous savez 

travailler de manière collaborative avec un bon esprit d’équipe et en réseau. Votre dynamisme, 

votre esprit d’équipe et votre autonomie seront valorisés.  

Un niveau de français et d'anglais bilingue est requis pour ce poste eu égard à la dimension 

internationale des dossiers traités et à la clientèle de l’étude. La maîtrise du luxembourgeois/de 

l’allemand est un avantage. 

 

- Avantages du poste - 

• Rémunération attractive en qualité d’indépendant à déterminer en fonction de votre 
profil et de vos expériences antérieures ; 

• Environnement de travail international, convivial, entrepreneurial et multiculturel où la 
diversité, le talent et les idées sont promus ; 

• Dossiers intéressants et stimulants ; 

• Équilibre entre vie professionnelle et vie privée ; 

• Possibilités de participer et/ou d'organiser des conférences internes et externes ainsi 

que de rédiger des articles. 

 

- Classements - 

DSM Avocats à la Cour se classe parmi les meilleurs cabinets d'avocats luxembourgeois selon 

les guides juridiques mondiaux : Chambers Europe, IFLR1000, Leaders League, World Tax et 

Legal500. 

 

 

 

Date de début : dès que possible 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste sont prié(e)s d’envoyer par email leur 

candidature à : jobs@dsm.legal 

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. 
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