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Anaël le Ge noud est col la bo ra tri ce au
sein de l’équi pe Droit ban cai re et fi nan ‐
cier. Elle con seil le les ban ques et les so ‐
cié tés cli en tes dans le do mai ne fi nan ‐
cier et, plus gé né ra le ment, en ma tiè re
de droit ban cai re, de droit bour sier et de
droit des mar chés de ca pi taux. En ma ‐
tiè re fi nan ciè re, elle se con cent re en
par ti cu lier sur le fi nan ce ment des det ‐
tes d’en tre pri se, le fi nan ce ment d’acqui ‐
si ti ons et les titri sa ti ons. De plus, elle
con seil le les in sti tu ti ons fi nan ciè res, y
com pris des so cié tés du do mai ne de la
fin tech, sur les ques ti ons de régle men ‐
ta ti on.

Née en 1992, Anaël le Ge noud a ob te nu
un dou ble Ba che lor de l’Uni ver si té Pan ‐
thé on-As sas (Pa ris II) et de l’Uni ver si té
de Fri bourg, ain si qu’un dou ble Mas ter
en droit français et en droit suis se des
mê mes uni ver si tés. Elle a en sui te ob te ‐
nu un Mas ter of law De gree (LL.M.) en
droit ban cai re et fi nan cier à la Queen
Mary Uni ver si ty de Lond res. Avant de
re joind re Wal der Wyss en 2019, elle a
tra vaillé com me col la bo ra tri ce ju ni or
dans un im por tant ca bi net d’avo cats de
Genève. Anaël le a ob te nu son bre vet
d’avo cat en 2018.

Elle ex er ce en an glais et en français et
pos sè de de bon nes con nais sances d’al ‐
le mand. Elle est in scri te au re gist re du
bar reau de Zu rich et au to ri sée à pra ti ‐
quer dans tou te la Suis se.
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