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Anne-So phie Mo rand est avo ca te au
sein de l'équi pe Tech no lo gies de l'in for ‐
ma ti on, pro prié té in tel lec tu el le et con ‐
cur rence. Elle con seil le princi pa le ment
sur tou tes les ques ti ons dans les do ‐
mai nes des tech no lo gies de l’in for ma ti ‐
on et de la pro tec tion des don nées. Elle
re pré sen te les cli ents de vant les tri bu n ‐
aux et les au to ri tés. Anne-So phie Mo ‐
rand pu b lie ré gu liè re ment dans ses do ‐
mai nes de spé cia li té et est éga le ment
char gée de cours sur le droit de la pro ‐
tec tion des don nées.

Anne-So phie Mo rand a étu dié aux Uni ‐
ver si tés de Lu cer ne et de Neu châ tel
(BLaw 2009 ; dou ble mas ter bi lin gue
2012). Après avoir ob te nu son di plô me,
elle a tra vaillé com me as sistan te sci en ‐
ti fi que à l'Uni ver si té de Lu cer ne et a ré ‐
di gé une thè se de doc to rat dans le do ‐
mai ne de la pro tec tion des droits de la
per son na li té et du spon so ring spor tif.
Cet te thè se de doc to rat a été ré com pen ‐
sée par le Prix suis se du droit du sport.
Après avoir ter mi né sa thè se, Anne-So ‐
phie Mo rand a tra vaillé ent re au tres
pour le Par le ment suis se et pour l'au to ‐
ri té suis se de pro tec tion des don nées
(PFPDT). Elle a ob te nu le bre vet d'avo cat
en 2020. Par allè le ment à son ac ti vi té
d'avo ca te chez Wal der Wyss, elle a com ‐
plé té sa for ma ti on par un LLM en IT
Law à l'Uni ver si té d'Édim bourg, avec
une spé cia li sa ti on en "droit et in tel li ‐
gence ar ti fici el le".

Anne-So phie Mo rand par le al le mand,
an glais et français. Elle est in scri te au
re gist re des avo cats du can ton de Zu ‐
rich.
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