Etabli de longue date à Luxembourg, Wildgen est un
cabinet d’avocats d’affaires offrant fiabilité et excellence
dans chacun des domaines juridiques couverts et assurant
une relation client inégalée.
Un cabinet sur lequel vous pouvez compter.

> www.wildgen.lu

Fondé en 1923, WILDGEN, Partners in Law a connu un essor
constant lié au succès toujours croissant de la place
financière luxembourgeoise. Cabinet indépendant et dédié au
succès de ses clients, il concentre ses activités autour du droit
des sociétés, du droit fiscal et du droit financier depuis les
années 1980. Wildgen est aujourd’hui l’un des cabinets
d’avocats d’affaires les plus importants et renommés au
Luxembourg.
Notre cabinet possède une longue et solide tradition en
opérations transfrontalières, entretenant ainsi un important
réseau international d’experts et de correspondants.
Au fil des ans, le cabinet et ses associés ont acquis une solide
clientèle tant en Europe que dans la Communauté des Etats
Indépendants, aux Etats-Unis, au Moyen-Orient ou en Asie.
Parmi nos clients, se cotoient un grand nombre de
multinationales, de fonds d’investissement et de pension ainsi
que des banques, des institutions financières, des compagnies
d’assurance et des particuliers.
Tous apprécient l’efficacité, le dynamisme et la précision
technique du cabinet dans la gestion des procédures et
transactions les plus complexes ainsi que la relation de
confiance que nos associés établissent. Qualifiés au barreau
luxembourgeois et dans de nombreuses autres juridictions,
nos avocats ont acquis au fil des ans une expérience spécifique
dans différents secteurs d’activité et sont à même de partager
les pressions auxquelles nos clients font face.

Nos valeurs
Une relation client inégalée.
Le client est au cœur de notre activité et de notre stratégie.
Il est essentiel que nos collaborateurs puissent concentrer
toutes leurs compétences et attention dans la gestion des
dossiers et le conseil au client.
Qualité et excellence.
Nous tenons compte des aptitudes et expertises spécifiques
de chacun afin de conseiller au mieux nos clients.
Respect et esprit d’équipe.
Nous encourageons la coopération et l’entraide sans jamais
susciter la compétition. La solidarité et le partage des
connaissances font partie de nos mots clés.
Diversité et multiculturalité.
Les cultures et les horizons se rencontrent au sein de notre
cabinet et l’enrichissent. Cette diversité est une de nos
valeurs fondamentales et un atout incontestable
notamment dans les échanges avec nos clients, en majorité
anglo-saxons, asiatiques et moyen-orientaux.
Esprit d’entreprise et dynamisme.
Réactivité et proactivité sont des qualités dont nous
sommes fiers et qui, dans un monde de plus en plus
exigeant et en perpétuelle évolution, sont devenues
incontournables.

Chiffres clés
Fondé en 1923
85 collaborateurs
16 nationalités and 14 langues parlées
La moyenne d’âge est de 36 ans
52% de femmes

Wildgen prône les valeurs de sa profession adaptées aux
exigences actuelles et bénéficie d’une solide réputation dans
un large éventail de secteurs d’activités :

Awards

> Droit administratif, Droit aérien et maritime, Droit bancaire
et financier, Marché de capitaux, Droit des contrats, Droit des
sociétés, Emploi et pensions, Energie,
Assurance et
réassurance, Propriété intellectuelle et Télécommunications,
Média
&
Technologies,
Fonds
d’investissement,
Investissements immobiliers, Finance islamique, Résolution
des litiges et contentieux, Fusions et acquisitions, Private
Equity et Venture Capital, Insolvabilité et restructuration,
Titrisation, Droit fiscal.

"Corporate Tax Law Firm of the Year (Luxembourg, 2012)"
par Lawyers Monthly
“Luxembourg Sharia Law Firm of the Year (2012)" par
ACQ
"Corporate Tax Law Firm of the Year (Luxembourg, 2011)"
par Dealmakers Monthly
"Banking & Finance Law Firm of the Year (Luxembourg,
2011)" par Corporate INTL Magazine

What Others Say

« Notre approche holistique et notre connaissance
pointue de la juridiction luxembourgeoise et de ses
procédures nous permettent d’avoir une vision globale
pour chaque transaction et d’offrir à nos clients qualité
et fiabilité, leur permettant d’économiser temps et
argent. »

Pierre METZLER

François BROUXEL

Droit commercial I Résolution de
litiges I Droit des sociétés |
Droit maritime |

Droit des sociétés | Titrisation |
Réassurance | Litiges commerciaux

Samia RABIA

Michel BULACH

Fonds d’investissement I
Droit des sociétés | Finance
islamique | Droit de l’immobilier

Droit bancaire et financier |
Titrisation I Assurance et
Réassurance

“Wildgen, Partners in Law’s ‘very responsive and
commercial’ practice has recently advised on secured
loans, financings and facility agreements, and has Islamic
finance expertise. Department head Michel Bulach
specialises in bank lending and structured finance. Samia
Rabia is also recommended.” Legal 500/2013
“Wildgen, Partners in Law launched an IP and TMT
group under the experienced Emmanuelle Ragot in
2012, and impresses clients with its ‘IP knowledge, in
respect of timelines, suggestions made, accuracy, and
value for money’. Ragot is ‘an expert in IP and has a
good profile in the industry’. Recent instructions include
trade mark litigation and the establishment of a
Luxembourg vehicle to acquire IP rights.” Legal 500/2013
“Wildgen, Partners in Law has ‘good overall knowledge
of insurance matters and is quick to respond’. The team
recently advised a US multinational insurer on a
securitisation transaction; a French insurer on acquiring
an insurance company; and a Japanese reinsurer on
terminating reinsurance licences.” Legal 500/2013
“David Maria of Wildgen, Partners in Law enters the
rankings for the first time thanks to strong client
feedback: "He has an excellent knowledge of tax, and is
calm, imaginative and accessible. He can be trusted to
look after clients' interests.“ Chambers&Partners/2013

David MARIA

Mevlüde-Aysun TOKBAG

Droit fiscal | Droit des sociétés I
Energie

Droit bancaire et financier |
Marché des capitaux | Fonds
d’investissement |
Fusions et Acquisitions

Jackye ELOMBO

Emmanuelle RAGOT

Résolution des litiges I
Litiges commerciaux |
Emploi et pensions

PI et nouvelles technologies |
Réglementation | Droit de la
concurrence I Biotechnologies

“Peers observe that corporate work is among this firm's
main strengths, and the team's pragmatic and
commercial approach wins widespread client
admiration. The group serves domestic clients and
international companies, and has handled some
significant mandates in recent times. Sources
say: “Wildgen will always try to work around problems
and work to tight timetables.” “It understands where we
stand and how we want to proceed, and will adapt itself
to what we need.” ” Chambers&Partners/2012
“Wildgen, Partners in Law jouit d’une forte notoriété et
se classe dans les meilleurs cabinets d’avocats en fusions
& acquisitions au niveau du Luxembourg.” Décideurs
Magazine/2011
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