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Béa tri ce Viertl Bu jard est coun sel dans
les équipes de droit ban cai re et fi nan ‐
cier, et de cor po ra te/M&A, ba sée dans le
bu reau de Genève de Wal der Wyss. Elle
est spé cia li sée dans les fu si ons et
acqui si ti ons, les opé ra ti ons de Pri va te
equi ty et de ca pi tal-ris que, ain si que
dans les tran sac tions de fi nan ce ment
d'en tre pri ses et de fi nan ce ment struc ‐
turé, au ni veau na tio nal et in ter na tio nal.
Sa pra tique cou vre le droit gé né ral des
so cié tés et le droit con trac tu el, la rest ‐
ruc tu ra ti on et con cen tra ti on d'en tre pri ‐
ses, et com prend éga le ment le con seil
aux in sti tu ti ons fi nan ciè res et aux par ti ‐
cu liers sur les ques ti ons de ge s ti on et
pla ni fi ca ti on pa tri mo nia les.

Béa tri ce Viertl Bu jard a ob te nu sa li ‐
cence en droit à l'Uni ver si té de Genève
en 1987 et a été ad mi se au Bar reau de
Genève en 1990. Elle a en sui te tra vaillé
com me col la bo ra tri ce dans une im por ‐
tan te étu de d'avo cats ba sée à Genève
avant de par tir en 1998 en ex pa tria ti on.
Elle est re ve nue en 2008 au Bar reau de
Genève en tant que col la bo ra tri ce se ni or
dans une im por tan te étu de d'avo cats
d'af fai res avant de re joind re Wal der
Wyss.

Elle est mem bre de la Fédé ra ti on suis se
des avo cats et de l’Ord re des avo cats de
Genève et aus si du Ca re er Wo men’s Fo ‐
rum (CWF). 

Béa tri ce Viertl Bu jard tra vail le en
français, an glais, al le mand et es pa gnol.
Elle est in scri te au Bar reau de Genève
et ha bi li tée à ex er cer dans tou te la Suis ‐
se.
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