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13 septembre 2011 

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

Le bureau de Bruxelles de Clifford Chance  
recrute un associé en droit de la concurrence  

 

Le cabinet d'avocats international Clifford Chance annonce l'arrivée de Johan Ysewyn en 
qualité d'associé au sein de l'équipe de droit de la concurrence du bureau de Bruxelles. 

Johan Ysewyn était auparavant associé du cabinet Linklaters, en charge de la pratique droit de 
la concurrence à Bruxelles. Il était également co-président du l'équipe mondiale d'avocats 
spécialisée dans les ententes. 

Johan Ysewin est un spécialiste reconnu du droit de la concurrence communautaire dont il traite 
les principaux aspects. Il a par exemple conseillé les sociétés Fortis et KBC dans le cadre 
d'aides d'Etat et il est intervenu dans la notification de concentrations telle que l'acquisition de 
Scottish & Newcastle par Heineken et Carlsberg. Il intervient aussi sur des dossiers d'entente et 
fournit des conseils en matière de compliance. Par ailleurs, Johan Ysewin va faire bénéficier le 
bureau de Bruxelles de sa solide connaissance du droit de la concurrence belge. 

Thomas Vinje, Président de la pratique du droit de la concurrence mondiale chez Clifford 
Chance, déclare: "L'arrivée de Johan vient confirmer la qualité et l'envergure de notre pratique 
droit de la concurrence à Bruxelles"  

Ce recrutement s'inscrit dans le prolongement de l'arrivée d'Alastair Mordaunt de l'Office of Fair 
Trading au bureau de Londres. 

********** 

Note :  

1. La pratique mondiale de Clifford Chance en droit de la concurrence compte plus de 150 
avocats et économistes à travers l'Europe, les Etats-Unis et l'Asie. L'équipe traite un 
large éventail de dossiers tant nationaux qu'internationaux, et plus particulièrement des 
dossiers de concentrations, ententes, enquêtes et litiges en droit de la concurrence, 
aides d'Etat et des dossiers de marché public.  

2. Le bureau de Bruxelles était conseil dans le cadre de l'acquisition de Sun Microsystems 
par Oracle, et de celle de  Wyeth par Pfizer ainsi que sur la  joint venture entre Yahoo! 
et Microsoft. Il est également intervenu sur des dossiers d'abus de position dominante 
tels que l'enquête Microsoft. 

3. Clifford Chance est l'un des plus importants cabinets d'avocats internationaux, présent 
dans 23 pays avec 33 bureaux. Le cabinet assiste et défend de grands groupes 
français et internationaux sur les principales places économiques en Europe, Moyen-
Orient, Asie et en Amérique. Il est actif dans l'ensemble des secteurs de l'activité 
économique : corporate et fusions-acquisitions, marchés de capitaux, banque-finance, 
immobilier, fiscalité, droit social, contentieux et arbitrage. 
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Contacts :  

Cécile Paillard, Tél. : 01 44 05 24 30 – cecile.paillard@cliffordchance.com    

Elodie Arnould, Tél. : 01 44 31 86 26 – elodie.arnould@cliffordchance.com 

 

Pour plus d'information sur Clifford Chance : www.cliffordchance.com 

 

 

 

 


