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Ca mil le Tis tou n et est avo ca te au sein de
l'équi pe de Droit com mer ci al et ban cai re
de Wal der Wyss, Genève. Elle con seil le
des en tre pri ses, des ban ques et des in ‐
sti tu ti ons fi nan ciè res suis ses et étran ‐
gè res dans le cad re de tran sac tions et
sur des ques ti ons de droit des so cié tés.
Elle trai te éga le ment les as pects régle ‐
men taires liés à leurs ac ti vi tés.

Ca mil le Tis tou n et a étu dié à l'Uni ver si té
de Genève, où elle a ob te nu un ba che lor
en droit (2017), un cer ti fi cat de droit
trans na tio nal (2018) et un mas ter en
droit éco no mi que (2019) dont elle a ac ‐
com pli le der nier se mest re à l'Uni ver si ‐
té de Syd ney. Par la sui te, elle a ob te nu
le cer ti fi cat de spé cia li sa ti on en ma tiè re
d'avo ca tu re à l'Uni ver si té de Genève
(2019) ain si que son bre vet d'avo cat en
oc tob re 2021 à Genève. En par allè le de
ses étu des, Ca mil le Tis tou n et était
mem bre et pré si den te d'une per ma ‐
nence ju ri di que bé né vo le te nue par des
étu di ants (PJE), con seillè re ju ri di que
d'une as so cia ti on in ter na tio na le d'étu di ‐
ants en fi nan ce (IFSA) et mem bre du co ‐
mi té de l'as so cia ti on eu ropéen ne des
étu di ants en droit (ELSA). Elle a de sur ‐
croît fait des sta ges dans une étu de
d'avo cats pres ti gieu se à Lond res, de
même que dans le dé par te ment ju ri di ‐
que d'une ban que à Genève ain si que
dans un fond "Ven ture Ca pi tal" re nom ‐
mé à Stock holm.

Ca mil le Tis tou n et tra vail le en français et
en an glais, et a une bon ne con nais sance
de l'al le mand. Ca mil le Tis tou n et est in ‐
scri te au bar reau de Genève.
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