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Anne-Ca the ri ne Car dinaux est avo ca te
au sein de l'équi pe mar chés régle men ‐
tés, droit de la con cur rence, tech no lo ‐
gies de l’in for ma ti on et té lé com mu ni ca ‐
ti ons. Elle con seil le et re pré sen te des
cli ents dans tous les do mai nes du droit
pu blic et ad mi nis tra tif. Elle se spé cia li se
dans le do mai ne des sci en ces de la vie
et du droit de la san té ain si que dans le
droit de la pro tec tion des don nées.

Anne-Ca the ri ne Car dinaux a fait ses étu ‐
des de droit à l'Uni ver si té de Bâle
(MLaw 2013). Elle a en sui te acquis de
l'ex pé ri ence pra tique dans dif fé rents
do mai nes pen dant plusieurs an nées.
Elle a tra vaillé en tant que post gra dua te
dans le dé par te ment ju ri di que d'une des
plus gran des en tre pri ses phar ma ceu ti ‐
ques du mon de, dont le siè ge est à Bâle
(2013-2014), en tant que ju ni or as so cia ‐
te dans un grand ca bi net d'avo cats d'af ‐
fai res suis se à Bâle (2014), en tant que
gref fiè re au tri bu nal de dis trict de Mei ‐
len (2015-2016) et en tant que ju ni or as ‐
so cia te dans un grand ca bi net d'avo cats
d'af fai res suis se à Zu rich (2017-2019).
En 2019, Anne-Ca the ri ne Car dinaux a
ob te nu son bre vet d'avo cat. Avant de
com men cer à tra vail ler chez Wal der
Wyss (2022), elle était avo ca te de procé ‐
du re spé cia li sée en droit pu blic dans un
ca bi net de tail le mo y enne à Zu rich.

Anne-Ca the ri ne Car dinaux con seil le les
cli ents princi pa le ment en al le mand et
en an glais. Elle par le éga le ment le
français et l'ita li en. Elle est in scri te au
re gist re des avo cats de Zu rich et ad mi ‐
se à pra ti quer le droit dans tou te la
Suis se.
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