Nicolas Henckes
38 ans – Luxembourgeois - lu.linkedin.com/in/nicolashenckes/
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
09/2005 - 09/2013

Legitech, S.à r.l.. PME de 36 personnes. Directeur général non associé.
- Edition juridique et fiscale et traitement documentaire juridique et fiscal ;
- Création de la société et développement ;
- Rédacteur en chef de Legimag, magazine trimestriel du droit au
Luxembourg.
Association momentanée Imprimerie centrale / Victor Buck. Gérée par
Legitech.
- Publication du Journal Officiel luxembourgeois (papier, Internet, DVD) ;

10/2002 – 09/2005

Banque centrale du Luxembourg. Communication Officer puis Chef de
Cabinet du Président.
- Coordination des relations avec les ministères.
- Membre suppléant de l’International Relations Committee de la Banque
centrale européenne (BCE) ;
- Membre suppléant de l’External Communications Committee de la BCE
- Membre du Sub-Committee on IMF related issues de la Commission
européenne ;
- Définition et mise en place d’une stratégie globale de communication
pour la BCL dans le cadre de l’Eurosystème ;
- Secrétariat juridique de l’a.s.b.l. « The Bridge – Forum for Dialogue »
regroupant les présidents des principales institutions européennes à
Luxembourg.

01/2001 – 08/2002

Gibson, Dunn & Crutcher LLP (Paris). Juriste/Avocat au barreau de
Paris.
- Audits juridiques relatifs à des acquisitions de PME industrielles en
France et en Allemagne ;
- Conseil de l'actionnaire d'une écurie de formule 1 française pour la
cession de son écurie ;
- Assistance des avocats américains du groupe dans le cadre d'une
procédure de discovery relative à une entreprise française ;
- Conseil de clients en droit du travail.

CURSUS ACADEMIQUE
2001

Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA).

2000

Community of European Management Schools - Master in International
Management (CEMS MIM).

1999 - 2000

Université Paris XI (Sceaux). DESS Juriste d’affaires.

1996 - 2000

HEC (Paris). Majeure stratégie fiscale et juridique internationale. Mémoire
concernant la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe (Prix Ernst &
Young du meilleur mémoire HEC).
Université de St. Gallen (CH). Echange universitaire en 1998 dans le
cadre du programme CEMS. Cours à dominante financière.

1994 - 1996

Lycée Carnot (Paris). Classe préparatoire HEC, voie générale.

1994

Lycée Michel Rodange Luxembourg. Diplôme de fin d’études
secondaires, section économie et mathématiques. Mention : Très bien.

