
 

 

 

 
 
 

Nous cherchons… 
 
 

 
Le bureau luxembourgeois de Hogan Lovells offre un poste de collaborateur avec 1 à 4 ans d'expérience 
dans le domaine des marchés des capitaux et banque. 
 

DESCRIPTION  Associate Marchés des Capitaux et Banque   

En tant que futur membre de notre équipe luxembourgeoise consacrée aux 

marchés des capitaux et banque, le candidat travaillera sur un large éventail de 

transactions transfrontalières et conseillera des clients de premier plan, 

notamment des institutions financières, des fonds, des banques 

d'investissement, des entités publiques, des entreprises de divers secteurs 

industriels et des sociétés de private equity. 

Ce poste comprend les tâches suivantes  

• Rédiger, réviser et négocier des documents financiers et des avis juridiques 

dans le cadre de prêts syndiqués, d'opérations immobilières, de 

financement de fonds, d'actifs et d'acquisitions et de restructurations de 

dettes. 

• Gérer et coordonner les différents aspects lors de transactions de marché 

de capitaux et de prêts.  

• Structurer, assister et conseiller dans le cadre de transactions de titrisation 

et de financement structuré.  

• Assister dans le cadre de diverses transactions sur les marchés des capitaux 

d'emprunt et d'émissions de titres, ainsi que pour les questions 

d'inscription à la cote. 

• Conseiller sur les aspects réglementaires et autres des transactions 

financières et des marchés des capitaux. 

• Participer à des présentations, des publications juridiques ainsi qu'à des 

réunions avec les clients.   

 

DESCRIPTION DU 

CABINET 

 

Hogan Lovells est l'un des principaux cabinets d'avocats au niveau mondial. 

Notre position distinctive sur le marché est fondée sur l'ampleur exceptionnelle 

de notre expérience, sur notre connaissance approfondie du secteur et sur 

notre approche mondiale "d'équipe unique". Né de la fusion de deux grands 

cabinets d'avocats internationaux, Hogan Lovells possède plus de 40 bureaux 

en Asie, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et aux États-Unis. 

Grâce à notre présence sur les principaux marchés financiers et commerciaux 

du monde, nous sommes bien placés pour fournir d'excellents conseils orientés 

vers les affaires à nos clients locaux et internationaux.  Nos collaborateurs sont 

la clé de notre succès, c'est pourquoi nous cherchons à recruter et à retenir les 

personnes les plus talentueuses dans toutes les régions de notre réseau global. 
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Le cabinet propose également des stages dans le cadre d’opportunités 

régulières dans tous le réseau du cabinet (marchés des capitaux et banque, 

entreprises, fiscalité, fonds et réglementation). 

 

COMPETENCES ET 

EXPERIENCE 

RECHERCHEES 

•  Maîtrise en droit (ou diplôme similaire), un LLM sera considéré comme un 

atout 

• Admission à un barreau européen ou luxembourgeois  

• Expérience professionnelle pertinente de 1 à 4 ans  

• Maîtrise de l'anglais et, de préférence, du français. La maîtrise de toute 

autre langue telle que l'allemand et/ou le luxembourgeois sera considérée 

comme un atout. 

• Un collaborateur amical, dynamique et proactif  ayant l’esprit d’équipe et 

de bonnes compétences en communication.  

• Solides compétences analytiques, capacité à résumer des sujets complexes 

et à fournir des conseils et des solutions pratiques.  

• Un bon sens de l'organisation et la capacité de gérer plusieurs dossiers 

simultanément  

•  Un sens aigu des responsabilités et un engagement à fournir des conseils et 

des services de haute qualité à nos clients. 

  

AVANTAGES • Un package salarial attractif 

• Conseiller des clients de premier plan sur des affaires très médiatisées 

• Faire partie d'une équipe internationale au sein d'un cabinet international 

intervenant sur des opérations multi-juridictionnelles. 

• Un environnement entrepreneurial où vous pourrez contribuer et faire la 

différence dès le premier jour. 

• Des opportunités de carrière et de détachement attrayantes 

• Des formations de qualité dans un environnement international 

• Une culture axée sur le travail en équipe et la collaboration dans un 

environnement multiculturel avec une politique d'égalité des chances. 

• Un lieu de travail stimulant, accueillant et très convivial avec un accès direct 

au centre-ville et à proximité des commodités  

• Programmes de travail à domicile 

 

Veuillez nous envoyer un curriculum vitae afin d’initier la procédure de candidature. Nous vous 

encourageons également à inclure une lettre de motivation pour nous dire pourquoi vous êtes 

intéressé par ce poste. 

Pour postuler, veuillez remplir le formulaire de candidature en ligne ou envoyer un e-mail à notre 

équipe de recrutement au Luxembourg à l'adresse suivante luxrecruitment@hoganlovells.com  

 
 

https://hoganlovells.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/Search/job/Luxembourg/Finance-Associate_R211727
mailto:luxrecruitment@hoganlovells.com

