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Nominations

L'OCDE nomme Clare Lombardelli au 
poste de Cheffe économiste 
 
Clare Lombardelli a été choisie à l'issue d'une pro-
cédure de sélection très compétitive fondée sur le 
mérite. Elle est une dirigeante en politique écono-
mique très respectée et rejoint l'OCDE avec 20 ans 
d'expérience dans l'analyse économique et l'élabo-
ration des politiques au Royaume-Uni, notamment 
en tant que Cheffe économiste au sein du Trésor bri-
tannique et co-directrice du Service économique du 
gouvernement du Royaume-Uni au cours des cinq 
dernières années.  
 
Après avoir commencé sa carrière comme écono-
miste à la Banque d’Angleterre, travaillant sur la 
politique monétaire et les marchés financiers, Clare 
Lombardelli a rejoint la fonction publique britan-
nique en 2005. Elle a notamment été directrice 
adjointe chargée de la politique du marché du travail 
(2007-2010), directrice de Cabinet du Chancelier de 
l’Échiquier (2012-2015) et directrice de la stratégie, 
de la planification et du budget (de 2015 à 2018). 
Clare Lombardelli est membre du conseil d'admi-
nistration exécutif du Trésor depuis 2015. Clare 
Lombardelli a également travaillé au 10 Downing 
Street et comme conseillère technique pour le Fonds 
monétaire international. Elle est professeur invité au 
King's College de Londres et membre invité au 
Nuffield College d'Oxford. 
 
De nationalité britannique, Clare Lombardelli est 
titulaire d'un master en économie de la London 
School of Economics and Political Science et d'une 
licence en philosophie, politique et économie de 
l'Université d'Oxford. 
 

Source : OCDE 
 

*** 
 
Nominations au sein de la direction géné-
rale d’Indosuez Wealth Management  
 
Indosuez Wealth Management annonce trois nomi-
nations au sein de sa direction générale. Olivier 
Chatain est nommé Responsable Stratégie, Juridique 
et Transformation. Olivier Carcy et Marc-André 
Poirier sont nommés directeurs généraux respective-
ment pour l’Europe et la Suisse.  
 
Olivier Chatain est nommé Responsable Stratégie, 
Juridique et Transformation d’Indosuez Wealth 
Management à compter du 1er décembre 2022. Il 
supervise la stratégie du groupe Indosuez ainsi que 
les lignes métier Juridique et Secrétariat Général. Basé 
à Paris, Olivier Chatain est rattaché à Jacques Prost, 
directeur général d’Indosuez Wealth Management, 
et demeure membre du comité de direction.  
 
Olivier Carcy est nommé directeur général 
d’Indosuez Wealth Management en Europe (CA 
Indosuez Wealth (Europe)) et Senior Country Officer 
pour le Groupe Crédit Agricole au Luxembourg, à 
compter du 1er décembre 2022. Il succède à Olivier 
Chatain. Il est responsable du pilotage et du déve-
loppement de l’activité de gestion de fortune de la 
zone Europe (hors France), notamment au travers 
des implantations d’Indosuez en Belgique, Espagne 
et Italie. Basé à Luxembourg, Olivier Carcy est ratta-
ché à Jacques Prost, directeur général d’Indosuez 
Wealth Management, et intègre le comité de direction.  
 
Marc-André Poirier est nommé directeur général 
d’Indosuez Wealth Management en Suisse (CA 
Indosuez (Switerland) SA) et Senior Country Officer 
pour le Groupe Crédit Agricole en Suisse, à compter 
du 1er décembre 2022. Il est responsable du pilotage 
et du développement de l’activité de gestion de for-
tune en Suisse, en Asie et au Moyen-Orient. Il a éga-
lement la responsabilité des métiers de banque com-
merciale et du financement transactionnel des 
matières premières en Suisse. Basé à Genève, Marc-
André Poirier est rattaché à Jacques Prost, directeur 
général d’Indosuez Wealth Management, et intègre 
le comité de direction.  
 

*** 
 
Gilles Massen élu nouveau président 
de GÉANT  
 
Le directeur de la Fondation Restena, Gilles 
Massen, prend la présidence du Conseil d’admi-
nistration de l’association européenne GÉANT. 
Cette nomination souligne la présence luxembour-
geoise au coeur même de l’association fédérant les 
réseaux nationaux de recherche et d’éducation au 
niveau européen au sein de laquelle Restena est 
active depuis la première heure.  
 
Fin novembre 2022, Gilles Massen, directeur de la 
Fondation Restena rejoint le Conseil d’administra-
tion de l’association européenne GÉANT par la 
grande porte. Il y est élu président du Conseil 
d’administration pour une durée de trois ans. 
Désormais, en plus de la gestion de Restena et de 
ses 21 salariés, Gilles Massen s’engage à servir les 
intérêts d’une communauté représentant plus de 
50 millions d’utilisateurs répartis dans 10 000 ins-
titutions installées sur le continent européen.  
 
La nomination de Gilles Massen renforce l’implica-
tion luxembourgeoise déjà éprouvée par une partici-
pation régulière des collaborateurs de Restena aux 

groupes de travail de l’association GÉANT. Dans la 
continuité de son implication dans les précédents 
réseaux européens de recherche et d’éducation, 
Restena est membre national à part entière depuis 
la mise en service en 2002 du réseau GÉANT. Elle a 
ainsi toujours mis un point d’honneur à suivre son 
développement.  
 
Gilles Massen prend la tête d’une équipe composée 
d’un membre indépendant et de représentant-e-s 
de sept autres réseaux nationaux de recherche euro-
péens (National Research and Education Networks 
– NRENs) actifs aux quatre coins du continent euro-
péen : les NREN portugais, italien, néerlandais, hon-
grois, nordiques et, également depuis novembre 
2022, les NREN anglais et chyprien. Tous ensemble, 
ils contribueront activement à la construction de 
l’avenir de GÉANT en oeuvrant dans un délicat 
contexte géopolitique, pour que l’association 
GÉANT reste en mesure de fournir des infrastruc-
tures et des services à la hauteur des ambitions non 
seulement de la communauté de la recherche, mais 
également des politiques.  
 
L’association GÉANT, via Restena, permet à la com-
munauté de la recherche et de l’éducation luxem-
bourgeoise de se connecter avec leurs homologues à 
travers l’Europe, et au-delà. Grâce à son infrastructure 
réseau reliée à celles déployées par GÉANT et tous 
les NREN à travers le monde, Restena peut offrir des 
services de connectivité de très haut débit pour la réa-
lisation de projets de recherche internationaux à l’uni-
versité ou dans les instituts de recherche.  
 

*** 
 
Nouvelle gouvernance chez brain&more 
 
Avec l’arrivée début janvier de Valerio D’Alimonte 
au sein de l’agence en communication, brain&more 
change de gouvernance et renforce son actionnariat 
pour garantir la continuité et consolider son position-
nement sur le marché luxembourgeois. Ce dévelop-
pement fait suite à la reprise de la gestion journalière 
de brain&more par Laurent Mathékowitsch, ancien-
nement directeur adjoint et qui en devient directeur, 
et par Valerio D’Alimonte en tant que codirecteur. 
Ghislain Ludwig reste actif au sein de l’agence mais 
se retire du «daily management». 
 
Le nouvel actionnariat de la société luxembourgeoise 
se compose désormais de Laurent Mathékowitsch, 
administrateur-délégué, et de Ghislain Ludwig et 
Valerio D’Alimonte, administrateurs.  
 
«Grâce à sa riche expérience dans le domaine de la 
communication, du contenu et des médias, l’intégra-
tion de Valerio D’Alimonte constitue un renforcement 
stratégique de notre positionnement et une vraie plus-
value pour le développement de l’agence. Il a œuvré 
plus de 20 ans pour la promotion des secteurs touris-
tique et culturel, sur les plans national et international. 
Il s’est illustré grâce à des projets innovants, toujours 
centrés sur les objectifs de communication des 
clients», expliquent Laurent Mathékowitsch et 
Ghislain Ludwig.  
 

*** 
 
New Board members at AMICE 
 
The Association of Mutual Insurers and Insurance 
Cooperatives in Europe (AMICE), the voice of the 
mutual and cooperative insurance sector in Europe, 
has announced the appointment of two new Board 
directors.  
 
John Kearns, CEO, IPB Insurance (Ireland), and Klaus 
Endres, R+V Board member with responsibility for 
property and casualty insurance and passive reinsu-
rance, R+V Versicherung AG (Germany), have been 
appointed as directors by the AMICE Board, repla-
cing retiring directors Michael Garvey and Dr 
Norbert Rollinger respectively. Their appointments 
will be proposed to the AMICE General Meeting of 
Members for ratification in June 2023. 
 
John Kearns replaces Michael Garvey as IPB’s repre-
sentative on the AMICE Board. He has previously 
held senior leadership positions in Ireland and the 
US. Klaus Endres replaces Dr Norbert Rollinger as 
the R+V representative on the AMICE Board. Prior 
to joining R+V, he held senior appointments at AXA 
and Zurich Insurance Group.  
 
The AMICE Board now comprises: 
- Virginia Antonini, Reale Mutua (IT) 
- Spiros Barkouzos, Syneteristiki (GR) 
- Grzegorz Buczkowski, Saltus TUW (PL) 
- Stéphane Cossé, Covéa (FR) 
- Jari Eklund, Lähi Tapiola (FI) 
- Klaus Endres, R+V (DE) 
- Cornélia Federkeil, AAM (FR) 
 -John Kearns, IPB (IE) 
- Klaus-Jürgen Heitmann, HUK-Coburg (DE) 
- Róbert Lilli, KÖBE (HU) 
- Allan Luplau, Sygeforsikringen “danmark“ (DK) 
- Pablo Mongelos García, Seguros Lagun Aro (ES) 
- Christophe Ollivier, FNMF (FR) 
- Robert Otto, Achmea (NL) 
- Galit Saar, Länsförsäkringar AB (SE) 
- Oliver Schoeller, Gothaer (DE) 
- Tom de Troch, Fédérale Assurance (BE) 
- Jorge Vázquez Morenés, Mutua Madrileña (ES) 
- Ana Vicente, Mutua dos Pescadores (PT) 
- Belinda Walther Weger, La Mobilière (CH) 

ATOZ Tax Advisers appoints two new 
Partners and new Partner, Tax Regulatory 
& Reporting 
 
ATOZ Tax Advisers, a leading Luxembourg advisory 
firm and founder member of Taxand globally, 
announces the appointment of two new partners, 
Christina Leomy-Voigt and Andreas Medler, both 
experts in International & Corporate Tax, bringing 
the number of partners to 14. Having joined the firm 
in 2015 and a tax professional since 2008, Christina 
has experience in structuring Pan-European alterna-
tive investment funds across all asset classes, as well 
as coordinating tax advice and implementation for 
institutional investors. She advises a wide range of 
international clients on direct tax aspects of cross-bor-
der transactions, set-up of investment structures, reor-
ganisations and exit planning. 
 
Andreas also joined the firm in 2015 and has been a 
tax professional since 2010. He has extensive expe-
rience in the field of international tax and transfer pri-
cing for a wide range of institutional investors. He 
provides advice on a variety of tax and transfer pri-
cing structuring aspects, focusing on alternative 
investment funds (private equity, real estate, sove-
reign wealth funds) as well as the tax structuring of 
multinational groups. 
 
Gilles Sturbois appointed Partner, Tax Regulatory 
& Reporting 
 
Following the growth of the team of Partners in 2022 
with Emilie Bruguiere (Partner, Head of Direct Tax 
Compliance), Mireille Rodius (Partner, Head of VAT 
Compliance) and Gaelle Bernard, ATOZ Services 
announces, after 10 years of commitment to the 
ATOZ group, 3 of which within ATOZ Services, the 
appointment of Gilles Sturbois as Partner - Tax 
Regulatory & Reporting, effective 1 January 2023. 
Gilles has experience in high-net-worth individuals, 
individual taxation and family office advisory. He 
advises private banking and life insurance groups as 
well as family offices on tax matters relating to wealth 
engineering solutions, asset engineering schemes and 
FATCA & CRS reportings. He is also active in capita-
lisation and tax matters pertaining to life insurance. 
 

*** 
 
Norton Rose Fulbright nomme un nou-
vel associé au Luxembourg  
 
Le cabinet d’avocats mondial Norton Rose 
Fulbright a annoncé que 36 de ses avocats avaient 
été promus au rang d’associés au sein de ses 
emplacements à travers le monde et de directeurs 
en Afrique du Sud, avec prise d’effet le 1er janvier 
2023. Au Luxembourg, le cabinet a promu 
Geoffroy Hermanns au rang d'associé.  
 
Geoffroy est un avocat international spécialisé dans 
la gestion d'actifs et les fonds d'investissement, avec 
plus de 15 ans d'expérience en Europe et au Moyen-
Orient. Geoffroy conseille, tant du point de vue de 
l'investisseur principal que de celui de l'investisseur 
secondaire, certaines des plus grandes institutions 
financières, sociétés de capital-investissement, fonds 
souverains, institutions de financement du dévelop-
pement (IFD) et sociétés de gestion d'actifs du monde 
sur la structuration et la création d'une large gamme 
de fonds d'investissement conventionnels et 
conformes à la Charia, fermés (fonds privés) et 
ouverts (y compris les fonds publics de type UCITS 
et les fonds spéculatifs). Son expérience s'étend à une 
variété de secteurs, avec un accent particulier sur le 
capital-investissement et le capital-risque, les énergies 
renouvelables, l'ESG, l'immobilier, les titres à revenu 
fixe et les actions, ainsi que les actifs numériques 
(crypto, blockchain, DeFi, tokens) et les FinTech.  
 
En tant que praticien spécialisé, il possède une expé-
rience pratique et des connaissances approfondies 
dans diverses juridictions de fonds, notamment au 
Luxembourg, Dubaï, Abu Dhabi, l'Arabie saoudite 
et les principales juridictions offshore (telles que l'île 
Maurice, les îles Caïmans, Jersey). Il conseille égale-
ment régulièrement sur les accords d'intérêt passif et 
sur les litiges et restructurations liés aux fonds.  
 

*** 
 

Clifford Chance Luxembourg renforce 
son département Corporate avec l'arrivée 
d'une nouvelle counsel  
 
Clifford Chance, cabinet d'avocats international, 
annonce l'arrivée de Simone Schmitt en tant que 
counsel au sein de son département Corporate. 
Simone Schmitt est admise au barreau de 
Luxembourg et bénéficie d'une expérience impor-
tante en matière de restructuration et de fusions et 
acquisitions pour des clients internationaux. Elle est 
notamment spécialisée dans les transactions de pri-
vate equity pour des acteurs européens et américains.  
 
Commentant cette nomination Katia Gauzès, 
Managing Partner Luxembourg et co-head du 
département Corporate déclare : "Nous sommes 
ravis d'accueillir Simone dans notre étude et plus 
particulièrement au sein de notre équipe Corporate. 
Son expérience et ses connaissances en matière de 
fusions et acquisitions et de restructuration de socié-
tés sont un atout considérable pour nos clients et 

renforce d'avantage notre département Corporate 
en forte croissance."  
 
Le département Corporate de l'étude à Luxembourg 
compte 3 associés, 4 counsels, 5 avocats senior et 16 
avocats. 
 

*** 
 
DG Group fait l’acquisition de Comodo 
Construction - nouveau directeur opé-
rationnel 
 
Le 15 décembre 2022 marquait le début d’un nou-
veau chapitre dans l’histoire de Comodo Sàrl. 
Daniel Coljon – ex-administrateur délégué, confie 
les rênes à David Gavroy – CEO de DG Group. 
Un tournant pour l’entreprise de construction 
après 13 ans d’activité ! À la tête de 4 entreprises 
luxembourgeoises, David Gavroy développe une 
nouvelle fois DG Group en faisant l’acquisition de 
Comodo Sàrl. L’entreprise de construction s’ajoute 
au holding où officient déjà NOOSPHERE Brand 
Strategy, HELLO DECO Atelier Publicitaire, Z6 
Consulting et Yellow.lu. DG Group comptabilise 
dorénavant pas moins de 75 employés. 
 
Bien plus qu’un rachat, il s’agit avant tout d’une his-
toire d’amitié. En 2008, Daniel Coljon propose à David 
de l’aider à se lancer dans le monde entrepreneurial 
en lui apportant les fonds manquants pour dévelop-
per NOOSPHERE Brand Strategy.  
 
Un nouveau directeur opérationnel, une même 
équipe soudée 
 
Malgré de nombreux projets de transformation et 
une expérience affirmée en Retail Design, David 
s’écartera volontairement des décisions opération-
nelles de Comodo. Dimitri Seivert, ingénieur de for-
mation et employé chez Comodo depuis 2 ans, est 
alors nommé Directeur des Opérations. «Il connaît 
tous les rouages de l’entreprise et travaillera directe-
ment avec les forces vives déjà mises en place». Avec 
plus de 25 employés à leurs côtés, David et Dimitri 
mettront leur amour du métier au service des clients 
ainsi que des architectes intérieurs et extérieurs. 
 

*** 
 
Ocorian appoints new Co-Heads of 
Global Funds  
 
Ocorian, the specialist global provider of services to 
financial institutions, asset managers, corporates, high 
net worth individuals and family offices, has appoin-
ted Ben Hill and Yegor Lanovenko as Co-Heads of 
Global Funds who together will continue to deliver 
and accelerate Ocorian’s growth strategy.  
 
These appointments are an excellent example of how 
we value and invest in supporting and developing 
our homegrown talent within Ocorian. The Co-Head 
model will enable Ben to have an in-depth focus and 
responsibility for Ocorian’s fund clients and Yegor to 
focus on Ocorian’s fund services product and opera-
ting model. Together they will be jointly accountable 
for the end-to-end Global Funds business, including 
financial performance, talent development, client suc-
cess and the operating model. 
 
Ben brings more than 20 years’ financial services expe-
rience to the role, having previously held a number 
of Managing Director and Non-Executive Director 
positions. Ben is also Managing Director of Ocorian 
in Guernsey and will retain his country head respon-
sibilities. Yegor has extensive experience in a variety 
of product management, strategy and client roles in 
asset servicing for both private and public markets 
and was previously the Global Head of Strategic 
Execution at Ocorian. 
 

*** 
 
New appointments in AllianzGI's 
Distribution unit 
  
Allianz Global Investors, one of the world's leading 
active global investment managers, announces 
changes to the management of its Distribution team, 
effective 1 January 2023. 
  
Edouard Jozan, currently Head of Allianz Insurance 
Asset Management responsible for developing the 
institutional business with AllianzGI's parent and sis-
ter companies as well as leading the global third-party 
insurance business, will become Head of Distribution 
Europe, overseeing sales and client service in the 
region. Edouard joined AllianzGI in 2020, and has 23 
years of investment experience, having started his 
career with Allianz entities in Germany, France, the 
UK and the US in various investment management 
and client-facing functions. Barbara Rupf Bee, cur-
rently Head of EMEA, will leave AllianzGI at the end 
of 2022 to pursue non-executive roles in the industry. 
  
Malie Conway, who has led US Distribution since 
2020, will take on a new position as Head of Global 
Clients & Growth Markets, which will encompass 
the existing teams of Global Banks, Global 
Consultants and Growth Markets, AllianzGI's busi-
ness in emerging countries. Malie Conway joined 
AllianzGI in 2016 during the integration of Rogge 
Global Partners, where she was Chief Investment 
Officer. For her new role, she will return to London.


