Nicolas THIELTGEN
Avocat à la cour
Marié, 4 enfants
2, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxembourg
Tél. : +352 26 0 27
Fax. : + 352 26 0 27 200
Email : nicolas.thieltgen@brucherlaw.lu
Parcours professionnel
Ø

Ø
Ø
Ø

Associé-gérant de l’étude Brucher Thieltgen & Partners depuis 2015.
Responsable de l’équipe Droit bancaire et financier. Spécialisé en droit bancaire
et financier et dans le contentieux d’affaires, en particulier les conflits
d’actionnaires et les litiges bancaires et financiers.
Associé chez Brucher Thieltgen & Partners (anciennement Brucher & Associés)
depuis 2006.
Collaborateur au sein de Dechert Luxembourg de 2001 à 2005 ;
Admis au Barreau de Luxembourg depuis 2001. Avocat à la cour au Barreau de
Luxembourg depuis 2003.

Formation
Ø
Ø
Ø

Certificat des cours complémentaires de droit luxembourgeois en 2001 ;
Diplômé de la Faculté de droit de l’Université catholique de Louvain
(Louvain-La-Neuve) en 2000 ;
Diplômé de l’Institut Sainte-Marie d’Arlon en 2001.

Associations professionnelles
Ø
Ø

Vice-président de l’Association luxembourgeoise des juristes de droit
bancaire et financier (ALJB) depuis 2015 ; Administrateur depuis 2009.
Secrétaire général de l’Association internationale des jeunes avocats (AIJA)
(2012-2016), Vice-président du Comité des droits de l’homme (2016-2018) ;
Représentant national pour le Luxembourg et Vice-président de la commission
de droit bancaire, de droit financier et des marchés de capitaux en 2011.

Publications et conférences
(sélection)
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

« L’administrateur provisoire de sociétés en droit luxembourgeois » pour la
Conférence du jeune barreau de Luxembourg le 20 juin 2018 ;
« Les taux d’intérêts négatifs » à paraître dans le Bulletin Droit et Banque 62 (juin
2018) (avec Me Caroline Mangold) ;
« The colourful bouquet of cross-border reorganisation possibilities » pour l’AIJA
à Bucarest le 20 octobre 2017 ;
« Roles and responsabilities of bank board members » pour l’Institut
luxembourgeois des administrateurs (ILA) le 1er octobre 2014 ;
« Le régime juridique des intérêts dans la perspective du banquier
luxembourgeois », Droit bancaire et financier au Luxembourg, 2014 ;
« Chronique annuelle de jurisprudence de droit bancaire et financier
luxembourgeois » pour le Bulletin droit et banque depuis 2008 (avec Mes AnneMarie Ka et Brice Hellinckx) ;
« Les pouvoirs de police des autorités communales en droit luxembourgeois »,
Droit administratif et fiscal – 10 années de juridictions administratives, 2007
(avec Me Marie Bena) ;
« Le consommateur et sa banque – l’évolution depuis 1993 de la protection
juridique du consommateur dans le domaine bancaire et financier », Droit
bancaire et financier au Luxembourg, 2004.

Autres activités
Ø
Ø

Administrateur et secrétaire de l’Association sans but lucratif Institut SainteMarie d’Arlon (2017 à ce jour)
Administrateur et secrétaire de l’Association sans but lucratif Les Guides et
Scouts d’Arlon (2009-2011)
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