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Expérience
Bernhard Heringhaus travaille depuis 1993 comme Rechtsanwalt au cabinet Schindhelm à Osnabrück et est associé gérant depuis
2000. Il est également associé gérant des bureaux Schindhelm de Bucarest et de Shanghai. En outre, il est le directeur
administratif de Schindhelm SE et, dans cette fonction, il est responsable, entre autres, des activités internationales du groupe
Schindhelm.
De 2000 à 2004, il a été associé chez PricewaterhouseCoopers. De 1989 à 1990, il a été assistant de recherche du Prof. Dr.
Baums à l'Institut de droit commercial et des affaires de l'Université d'Osnabrück.
Après avoir terminé avec succès ses études à l'université des sciences appliquées d'Osnabrück, avec une spécialisation en
agriculture, et obtenu son diplôme d'ingénieur agronome en 1984, Dr Bernhard Heringhaus a étudié le droit à l'université
d'Osnabrück de 1984 à 1989. 1989 Premier examen d'État en droit. 1993 Deuxième examen d'État en droit. Doctorat en tant que
Dr. jur. 1994.
Expertise
Bernhard Heringhaus conseille les entreprises nationales et étrangères, notamment en matière d'investissements étrangers. Il a
une grande expérience du conseil en matière de transactions nationales et transfrontalières, dans les domaines de la
restructuration et du droit du travail et des contrats.
Bernhard Heringhaus publie et donne régulièrement des conférences, en particulier sur les questions juridiques transfrontalières.
Il est membre de la Canadian German Lawyers Association, du Conseil économique de la CDU e.V. et de l'Association

internationale des juristes d'Osnabrück.
References
Rédaction de contrats pour un opérateur de parking actif au niveau international
Défense d'un grand fabricant allemand de produits alimentaires dans le domaine du droit pénal des affaires
Conseil en droit des sociétés à une entreprise leader du secteur automobile dans le cadre de son entrée sur le marché chinois
Conseil et mise en œuvre d'une mesure de réduction du personnel comprenant la négociation et la mise en œuvre d’un plan
social pour une entreprise leader dans le domaine de l'ingénierie mécanique spéciale
Défense d'un fabricant de produits alimentaires de premier plan dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des
produits défectueux
Soutien et conseil à un grand investisseur dans le domaine de la récupération des subventions européennes
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