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Antonio Carbonara est associé au sein
de l’équipe Litigation & Arbitration. Il re‐
présente des parties devant les tribun‐
aux dans tous les aspects du droit com‐
mercial et des affaires, notamment
dans le domaine du droit des sociétés
(litiges post-M&A, litiges découlant de
conventions d'actionnaires, blocage du
registre du commerce et autres mesu‐
res provisionnelles). Il est également ac‐
tif dans tous les aspects du droit des
poursuites et de la faillite, ce qui, outre
l'exécution de jugements nationaux et
étrangers, inclut également le séquest‐
re de valeurs patrimoniales. L’activité
de conseil d’Antonio Carbonara se con‐
centre sur les questions stratégiques et
précontentieuses (prévention et résolu‐
tion de litiges).
Ses principaux domaines de pratique
sont les services financiers et l'immobi‐
lier. Who's Who Legal cite Antonio Car‐
bonara comme Future Leader dans le
domaine du Litigation en mentionnant
que “Antonio Carbonara is commended
by market sources for his excellent
work on a range of corporate disputes,
including complex insolvency procee‐
dings”.

Antonio Carbonara a fait ses études à
l’Université de Zurich (lic. iur. 2003), for‐
mation qu’il a complétée par un LL.M à
l’UC Berkeley School of Law (2017).
Avant de rejoindre Walder Wyss, il a tra‐
vaillé comme greffier en chef auprès du
tribunal de commerce du canton d’Argo‐
vie et comme chargé d’information au‐
près des tribunaux argoviens. Antonio
Carbonara est l’auteur de nombreuses
publications dans ses domaines de
compétence. Il est également chargé de
cours en droit des affaires à la Haute
école FFHS.
Antonio Carbonara parle allemand, an‐
glais, français et italien.
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Publications choisies

Securing a Swiss forum when
threatened with litigation abroad
[Assurer un for en Suisse en cas de
risque de procès à l’étranger]
par Antonio Carbonara et Lukas
Fellmann
mai 2018
Kommentar zu Art. 162 und 163 der
Handelsregisterverordnung
(Handelsregistersperre)
[Commentary on art. 162 and 163 of the
Commercial Register Ordinance
(Blocking of the Commercial Register)]
par Antonio Carbonara
dans: «Handelsregisterverordnung
(HRegV) – Stämpflis Handkommentar»
Berne, 2013, P. 1445–1501
Product Liability: Switzerland
par Dieter Hofmann, Dieter Hofmann
[co-auteur] et Antonio Carbonara [coauteur]
dans: «Getting the Deal Through»
Londres, 2011, P. 173–178
Privatautonomie und Vertragsschluss
[Party Autonomy and Conclusion of the
Contract]
par Antonio Carbonara
dans: «Vertrauen – Vertrag –
Verantwortung, Festschrift für Hans
Caspar von der Crone zum
50. Geburtstag, Zürich 2007»
Zurich, 2007, P. 85–105

Aktienrechtliche Verantwortlichkeit und
Geschäftsführung – Ein funktionaler
und systematischer Überblick
[Directors" and Officers" Liability and
Management – A Functional and
Systematic Outline]
par Hans Caspar von der Crone, Silvia
Hunziker [co-auteur] et Antonio
Carbonara [co-auteur]
dans: Zeitschrift für Schweizerisches
Recht, Beiheft 43 (ZSR Beiheft), P. 1–83,
1 janvier 2006
Corporate Governance und
Führungsorganisation in der
Aktiengesellschaft
[Corporate Governance and
Management Organisation]
par Hans Caspar von der Crone, Larissa
Marolda Martinez [co-auteur] et Antonio
Carbonara [co-auteur]
dans: Schweizerische Juristen-Zeitung
(SJZ) 1/2004, P. 405–412, 1 janvier
2004
Aushändigung von Jahresabschlüssen
[Handing over of Financial Statements]
par Antonio Carbonara et Hans Caspar
von der Crone [co-auteur]
dans: Schweizerische Zeitschrift für
Wirtschafts- und Finanzmarktrecht
(SZW) 1/2004, P. 88–95, 1 janvier 2004
Vous trouverez la liste complète des
publications sur le site:
www.walderwyss.com/antonio.carbonara

