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News release 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

Sandrine Leclercq joins D.Law 

Business law firm D.Law welcomes Sandrine Leclercq as principal to further 
develop its asset management business and drive digitalization of legal 
documents. 

Luxembourg 6 June 2018 : Sandrine Leclercq brings a strong background in legal 

and regulatory matters thanks to her 19 years of experience within the asset 

management and asset servicing sectors. She will be responsible for further 

developing D.Law’s existing service offering in the asset management field.  

At D.Law, Sandrine will also be responsible for driving the development of digital 

technologies that enhance and improve process efficiency in the delivery of legal and 

regulatory services. Moreover, and in line with D.Law’s stated objective to charter 

new waters, Sandrine Leclercq will continue to build up expertise in the legal 

framework covering new technology-enabled trends such as cryptocurrencies and 

Initial Coin Offerings.« We are confident that a different type of legal services will be 

needed where regulatory and digital intelligence meet, and D.Law can be a leading 

player in this field. Sandrine brings the necessary experience and knowledge to 

cover the intersection between business redeployment around technology and 

regulation, and we are happy to have her in the team,” explains Jean-Philippe 

Drescher, Partner at D.Law.   

In-depth regulatory knowledge 

Sandrine Leclercq is specialized in regulatory strategy and compliance, fund 

structuring and corporate governance. At D.Law, she will provide an array of legal 

services, building notably on her previous experiences as Counsel at a global US 

Law firm and as Group General Counsel for a major custodian bank. 
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Communiqué de presse 
POUR PUBLICATION IMMEDIATE 

Sandrine Leclercq rejoint D.Law 

Le cabinet d'avocats D.Law se félicite de l’arrivée de Sandrine Leclercq dans 
ses équipes: Sandrine est en charge de poursuivre le développement de 
l’activité fonds d’investissement au sein du cabinet. Elle pilotera également 
différentes initiatives liées à la digitalisation de documents juridiques et 
réglementaires. 

Luxembourg, le 6 juin 2018 : Forte de 19 années d'expérience dans les secteurs 

de la gestion d'actifs et de l' « asset servicing », Sandrine Leclercq sera responsable 

du développement de l’activité fonds et services financiers au sein du cabinet D.Law. 

Sandrine est par ailleurs en charge de différentes initiatives liées à la digitalisation et 

l’automatisation du traitement de documents juridiques et réglementaires; elle est 

également l’expert de référence au sein de D.Law sur les sujets liés aux FinTech, 

cryptomonnaies et autres technologies liées à la blockchain. 

 

Jean-Philippe Drescher, Partner chez D.Law explique : « Nous sommes convaincus 

qu'un nouveau type de services juridiques doit émerger à la croisée des chemins 

réglementaires et technologiques, et que D.Law s'imposera comme un acteur 

incontournable dans ce domaine. Sandrine possède l'expérience et les 

connaissances nécessaires pour mener à bien ce type de projets. Nous nous 

réjouissons de l'accueillir au sein de notre équipe. » 

Réglementation financière, structuration et gouvernance  

Experte reconnue sur les sujets de stratégie et de conformité réglementaire, de 

structuration de fonds (toute stratégie) et de gouvernance interne, Sandrine Leclercq 

fournira au sein de D.Law un large éventail de services juridiques, s'appuyant 

notamment sur son expérience en tant que Counsel auprès d'un grand cabinet 

d'avocats américain et en tant que Group General Counsel auprès d’une banque 

dépositaire de renom international. 

 


