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Listes des experts, traducteurs et interprètes
assermentés
Branche : juridique
Fernand BENDUHN (72/035), 8, Grand-rue L-1660 Luxembourg (1)
spécialité(s):
comptabilité et décomptes entre parties
évaluation du préjudice matériel et moral
responsabilité civile
Pierre BERMES (77/016), 6, rue J. P. Beicht L-1226 Luxembourg (17)
spécialité(s):
affaires d'indemnisation
René DIEDERICH (84/098), 41, rue de l'Hippodrome L-1730 Luxembourg (48)
spécialité(s):
Indemnisations et recours des organismes de sécurité sociale
Marthe FEYEREISEN (09/080), 26, rue Philippe II L-2340 Luxembourg (66)
spécialité(s): indemnisations et évaluations de dommages
Jean HOFFELD (72/039), 8, rue de l'hippodrome L-1730 Luxembourg (1)
spécialité(s): droit des affaires
responsabilité civile
Vic KRECKE (77/023), 117, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg (18)
spécialité(s):
affaires d'indemnisation
Edmond LORANG (72/029), 51, rue Albert Ier L-1117 Luxembourg (1)
spécialité(s):
indemnisations
recours de sécurité sociale
Robert MOULIN (80/010), 21, rue Aloyse Hoffmann L-6913 ROODT-SUR-SYRE (28)
spécialité(s):
affaires commerciales et comptables
décomptes entre parties
Gaston NEU (72/037), 1, avenue de la gare L-1611 Luxembourg (1)
spécialité(s):
décomptes entre parties
Claude PENNING (81/020), 15, rue Aldringen L-1118 Luxembourg (31)
spécialité(s):
affaires d'indemnistaion et d'arbitrage
Pierre PROBST (76/019), 1, rue de Gilsorf L-9234 Diekirch (12)
spécialité(s):
affaires d'indemnisation et comptabilité
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François PRUM (98/027), 13A, avenue Guillaume L-1651 Luxembourg (82)
spécialité(s):
calcul des recours des organismes de sécurité sociale
évaluation des préjudices matériel, moral et corporel
indemnisation des victimes
Tonia FRIEDERS-SCHEIFER (77/017), 3, rue de Bains L-1212 Luxembourg (17)
spécialité(s):
affaires d'indemnisation
Paul THEVES (80/023), 26, reu du Curé L-1368 Luxembourg (30)
spécialité(s):
décomptes à vérifier et à faire dans les affaires de bail à loyer
(civiles et commerciales) et dans les affaires pendantes devant
les juridictions de travail
indemnistaion des victimes d'accidents de la circulation
Pierre THIELEN (82/013), 21, rue de Nassau L-2213 Luxembourg (38)
spécialité(s):
intérêts civils
Charles TURK (72/031), 4, rue Nicolas Welter L-2740 Luxembourg (1)
spécialité(s):
indemnisation
recours de sécurité sociale
François TURK (99/011), 13 A, avenue Guillaume L-1651 Luxembourg (82)
spécialité(s):
calcul des recours des organismes de sécurité sociale
évaluation des préjudices matériel, moral et corporel
indemnisation des victimes
Charles UNSEN (72/036), 1, avenue de la gare L-1611 Luxembourg (1)
spécialité(s):
décomptes entre parties
Paul WINANDY (78/004), 60, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg (19)
spécialité(s):
affaires d'indemnisation
Jean-Claude WOLTER (72/034),
(1)
spécialité(s):
affaires commerciales et financières
affaires de circulation
Mathieu FETTIG (09/845), 16, rue Charles Darwin L-1433 LUXEMBOURG (146)
spécialité(s):
calcul des recours des organismes de sécurité sociale
évaluation des préjudices matériels, moraux et corporels
indemnisation des victimes
Nicolas FRANCOIS (09/621), 31, rue du Fort Elisabeth L-1027 LUXEMBOURG (140)
spécialité(s):
indemnisation dommage corporel
Yvette ENGEL-HAMILIUS (89/016), 16, bld Royal L-2934 Luxembourg (63)
spécialité(s):
affaires juridiques diverses et notamment
indemnisations,recours d'organismes de sécurité sociale
décomptes entre parties
Alain LORANG (87/051), 51, rue Albert 1er L-1117 Luxembourg (59)
spécialité(s):
expertises en matière d'indemnisation du préjudice corporel et
les recours des organismes sociaux
Luc OLINGER (09/848), 11-13, boulevard Grande Duchesse Charlotte L-1331 LUXEMBOU
spécialité(s):
indemnisation du préjudice corporel et recours sociaux
décomptes entre parties
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Marc WEITZEL (88/064), 8, rue Cyprien Merjai L-2145 Luxembourg (65)
spécialité(s):
droit bancaire
opérations et techniques bancaires
Nombre d'experts: 26

(Situation au 10/09/2020)

