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Ca ro li ne Go e t te est Con seil tant au sein
du grou pe Cli ents Pri vés que du grou pe
fis cal. Elle con seil le ré gu liè re ment des
fa mil les for tu nées sur des ques ti ons de
pla ni fi ca ti on suc ces so ra le et fis ca le na ‐
tio na les et in ter na tio na les et in ter vi ent
dans des af fai res trans fron ta liè res com ‐
ple xes, no tam ment l'ad mi nis tra ti on de
suc ces si ons, le pa tri moi ne fa mi li al, la
pré ser va ti on et, en tant qu’ex per te TEP
(trust and es ta te prac ti tio ner), les trusts.
En tant que mem bre du WLN (Wo men's
Law Net work), elle est con sidé rée com ‐
me l'une de leurs mem bres ex clu sifs en
droit in ter na tio nal de la pla ni fi ca ti on
suc ces so ra le et fis ca le à Genève. Ca ro li ‐
ne don ne éga le ment des con fé ren ces
sur des su jets liés à sa pra tique et est
mem bre de di ver ses as so cia ti ons, tel les
que The Ca re er Wo men's Fo rum (CWF),
The Wo men of IFA Net work (WIN), le Fo ‐
rum des avo cats spé cia li sés en droit
des suc ces si ons de l'Ord re des avo cats
de Genève, the So cie ty of Trust and Es ‐
ta te Prac ti tio ners (STEP).

Ca ro li ne Go e t te a ob te nu une li cence en
droit de l'Uni ver si té de Genève en 1994
et a été ad mi se au bar reau en 1996.
Avant de re joind re Wal der Wyss, elle a
tra vaillé à Genève et aux Etats-Unis au
sein de plusieurs ca bi nets d'avo cats de
re nom, ain si qu'à la Cour de Ju sti ce de
Genève. En 2018, elle a été élue par le
Par le ment ge ne vois en tant que Juge
As ses seur du Tri bu nal ad mi nis tra tif de
Pre miè re In s tan ce de Genève. Elle est
éga le ment en re gis trée en tant que TEP
(Trust and Es ta te Prac ti tio ner).

Ca ro li ne Go e t te est in scri te au bar reau
de Genève et est au to ri sée à ex er cer
dans tou te la Suis se. Elle est aus si
mem bre de la Fédé ra ti on suis se des
avo cats, de l'Ord re des avo cats de
Genève, de l'In ter na tio nal Fis cal As so ‐
cia ti on (IFA). Ca ro li ne Go e t te est tri lin ‐
gue, elle par le an glais, français et es pa ‐
gnol.
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Droit successoral et matrimonial
Suisse
Conférencière Caroline L. Goette
Syngenta Séminaire de préparation à la
retraite 
Bâle, 19 janvier 2023

Droit successoral et matrimonial
Suisse
Conférencière Caroline L. Goette
Syngenta Séminaire de préparation à la
retraite 
Bâle, 3 février 2023

Succession planning
Conférencière Caroline L. Goette
Ismail Community Centre 
26 mai 2023

New Swiss Inheritance Law as of 1st
January 2023
par Caroline L. Goette
août 2022 

Comment s’adapter au nouveau régime
suisse des successions mis en œuvre
en 2023
Conférencière Caroline L. Goette
Finix Events 
22 mars 2022

Swiss Inheritance Law - Beware
change is coming!
par Caroline L. Goette
dans: LinkedIn, mars 2021 

Successions franco-suisse: Comment
éviter les pièges?
Conférencière Caroline L. Goette
Finix Events 
30 novembre 2020

Vous trouverez la liste complète des
publications sur le site:
www.walderwyss.com/caroline.goette
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