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Alain von Wat ten wyl est avo cat au sein
du dé par te ment cli en tè le pri vée de Wal ‐
der Wyss à Genève. Il re pré sen te nos
cli ents dans le cad re de li ti ges na tio ‐
naux et in ter na tio naux, en par ti cu lier
dans les do mai nes du droit des suc ces ‐
si ons, de la fa mil le et du droit ban cai re
pri vé. Il con seil le éga le ment des cli ents
pri vés en ma tiè re de pla ni fi ca ti on suc ‐
ces so ra le, de trans ferts de do mic i le et
de phil an tro pie, ain si que di ver ses start-
ups en ma tiè re con trac tu el le et com ‐
mer cia le.

Alain von Wat ten wyl a étu dié à l'Uni ver ‐
si té de Fri bourg (BLaw en 2015, MLaw
en 2018, sum ma cum lau de) et par ticipé
à deux pro gram mes d’échan ge au Cen ‐
ter for Trans na tio nal Le gal Stu dies à
Lond res et au Gra dua te In sti tue à
Genève. Après ses étu des, Alain von
Wat ten wyl a ef fec tué un sta ge au près
de l'Or ga ne d'Ap pel de l'Or ga ni sa ti on
mon dia le du com mer ce (OMC). Il a en ‐
sui te ef fec tué son sta ge d’avo cat chez
Wal der Wyss et a ob te nu le bre vet
d'avo cat en juin 2020 en sor tant pre ‐
mier de sa pro mo ti on.

Alain von Wat ten wyl tra vail le en
français, al le mand et an glais. Il a éga le ‐
ment des con nais sances de l'es pa gnol
et de l'ita li en. Il est in scrit au bar reau de
Genève et ha bi li té à plai der de vant les
tri bu n aux suis ses.
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