Clifford Chance Ã©lit un nouvel associÃ© au sein du groupe Litigation &
Dispute Resolution

Clifford Chance, cabinet d'avocats international de premier plan, annonce aujourd'hui la
promotion comme associée de Dorothée Vermeiren à Bruxelles, au sein d'un groupe mondial
de 30 avocats nominés comme associés et issus de l'ensemble des pratiques du cabinet.
Dorothée Vermeiren devient associée au sein du groupe Litigation & Dispute Resolution du
cabinet et en assurera la direction au bureau de Bruxelles.
Dorothée est une avocate expérimentée, spécialisée dans les domaines de restructuration et
insolvabilité d'entreprises, dans les litiges concernant les institutions financières, le contentieux
commercial général, ainsi que l'arbitrage. Elle a par exemple représenté KONE dans diverses
procédures civiles engagées contre l'entreprise et trois autres grands fabricants d'ascenseurs par
la Commission européenne pour plusieurs millions de dommages prétendument résultant du
cartel évoqué dans une décision de la Commission de 2007. Dorothée conseille également le
fonds de pension canadien Alberta Investment Management Corporate (AIMCo) dans le conflit
en cours opposant le centre commercial Docks Bruxsel au White Cinema, l'un de ses locataires,
à la suite de l'acquisition de Docks par AIMCo au début de l'année dernière.
Bert De Maeyer, Managing Partner au bureau de Clifford Chanceà Bruxelles, a commenté
comme suit : "Alors que nous arrivons à la fin d'une autre année financière fructueuse à
Bruxelles, nous sommes ravis de voir la promotion de Dorothée Vermeirencomme associée. Je
suis particulièrement fier d'avoir été témoin de sa progression depuis qu'elle a rejoint Clifford
Chance Brussels en tant qu'avocate-stagiaire en 2007 jusqu'à sa promotion comme associée.
Sa promotion souligne notre stratégie visant à devenir le cabinet d’avocats international de
référence en Belgique. Dorothée est reconnue par ses clients et par le marché pour la qualité de
son expertise, son dévouement pour ses clients et son approche pragmatique. Je félicite
Dorothée pour son parcours impressionnant à ce jour et me réjouis de l’expansion et du
développement continu de notre pratique de Litigation & Dispute Resolution à Bruxelles sous sa
direction."
Matthew Layton, Clifford Chance Global Managing Partner, a également réagi : "I am proud to
welcome such a talented group of lawyers into the Clifford Chance partnership. Every one of
them has demonstrated commitment to delivering great service to our clients through their deep
expertise and collaborative teamwork with colleagues throughout the firm.
These promotions underline our continued investment in those areas that are increasingly
important to our clients, such as regulatory and internal investigations, tech and sector
specialisms such as funds and investment management. They also reflect our commitment to
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ensure that the diversity of our partnership develops to reflect the rich pool of talent across our
global firm today. The voices of this group, and other newer generations in the firm, are essential
in shaping our future in a fast-changing market environment. I look forward to working with them
all as we help our clients with their biggest opportunities and challenges in the years ahead."
Les promotions prendront effet le 1 mai 2019.
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