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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, le cabinet d’avocats d’affaires Wildgen est
aujourd’hui l’un des acteurs juridiques les plus importants et
renommés au Luxembourg.
Cabinet full-service, Wildgen concentre ses activités autour du
droit des sociétés, du droit bancaire et financier, des fonds et
de la fiscalité. Ses avocats assistent les clients sur tous types
d’opérations, depuis la création de produits innovants à des
questions liées à la règlementation, la propriété intellectuelle,
la sécurisation des risques ou l'insolvabilité.
Indépendant et dédié au succès de ses clients, Wildgen a
acquis une solide clientèle tant en Europe qu’aux Etats-Unis,
au Moyen-Orient, dans la C.E.I. ou en Asie. Parmi celle-ci, se
côtoient 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, la réactivité et la
précision technique du cabinet dans la gestion des transactions
les plus complexes ainsi que la relation de confiance que nos
associés et avocats établissent avec eux.

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.

Domaines d’activité
Wildgen bénéficie d’une solide réputation dans un large
éventail de secteurs d’activités et dans les domaines
suivants :
BANQUE ET FINANCE
Droit bancaire et financier | Droit des financements et
garanties financières| Titrisation | Marché de capitaux |
Assurance et assurance-vie | Règlementation
COMMERCIAL, CONTENTIEUX ET DROIT DU TRAVAIL
Pré-contentieux | Contentieux des sociétés et des contrats
| Contentieux bancaire et d’assurance | Droit social et du
travail | Recouvrement de créances | Résolution
alternative des litiges (ADR) | Droit maritime et de
l’aviation
DROIT DES SOCIETES
Constitution, acquisitions et cessions | Restructuration et
recapitalisation | Fusions et joint-ventures | Insolvabilité |
Redomiciliation et transfert de siège
FONDS D’INVESTISSEMENT
SICAR | Fonds d’investissement spécialisés (SIFs) | OPC et
OPCVM | AIFM | Private Equity | Finance islamique |
Micro-finance | Fonds immobiliers
IP / TMT
Droits de la propriété intellectuelle | Marques, copyrights,
noms de domaine, licences, modèles et dessins |
Concurrence | Protection des données| Règlementation |
E-commerce et nouvelles technologies | Distribution et
publicité | Sciences de la vie | Droit du sport
FISCALITE
Fiscalité luxembourgeoise et internationale | Fusions et
Acquisitions |Produits financiers| Structurations de
transactions transfrontalières | TVA
PUBLIC
Droit administratif | Construction et immobilier | Energie
et Environnement

Chiffres clés
Fondé en 1923
80 collaborateurs
Plus de 15 nationalités et langues parlées
Une moyenne d’âge de 36 ans
52% de femmes

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. »

François BROUXEL
Managing Partner

Samia RABIA

Headed by Samia Rabia Wildgen’s two-partner team provides
‘accurate and in-depth advice’ on the structuring and establishment
of fund structures, as well as on associated regulatory matters
related to AIFMD and UCITS V. - Legal 500 / 2018
At Wildgen, David Maria advised TDV Industries on its acquisition
of Klopman International. The ‘knowledgeable and
responsive’ François Brouxel heads the team. Isabelle Charlier and
the ‘responsive and solutions-oriented’ - Legal 500 / 2018
Headed by David Maria, Wildgen provides ‘an impressive service’ to
private equity sponsors on the tax structuring associated with their
fund formation and M&A activity. The team is also adept at
handling tax planning for high-net-worth individuals. - Legal 500 /
2018
Headed by Michel Bulach, Wildgen has expertise advising on the
distribution of insurance products, as well as on insurance M&A,
including recently advising on the acquisition of reinsurance
captives. - Legal 500 / 2018
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Karine VILRET

“The ‘proactive and highly analytical’ Karine Vilret applies her vast
insurance law regulatory knowledge to advise on non-contentious
and contentious matters. Vilret has particular expertise in life
insurance matters and recently advised ABN Amro (Luxembourg) on
the creation of models of delegation for life-insurance contracts.”.
Karine Vilret is awarded as a Leading Individual for insurance in
Luxembourg - Legal 500 / 2018
Several sources note the firm's good work and strong commitment
to new and growth businesses, with one saying: "They are well
recognised in the market place as providing legal services to
startups, especially regarding IP and TMT," and another reporting
that the firm is "proactive, flexible and accommodating for
entrepreneurs and startups." Others commend the team for its
responsiveness, with one noting the "good service" and stating
that "they answer e-mails and questions very quickly and provide
excellent follow-ups." Head of IP and TMT Emmanuelle Ragot is
described by sources as "an expert in data protection" who is "very
qualified in the field." Emmanuelle Ragot is recognised as a Tier-1
leading lawyer in IP/TMT- Chambers & Partners / 2018
The funds team is active on the setting up of a range of new funds.
One client says “They are always able to deliver professional advice”
and that Samia Rabia is "very professional in her work.” MevlüdeAysun Tokbag is "an excellent lawyer who is always reachable.”
– IFLR1000 / 2018
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