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Chris toph Burck hardt est avo cat au sein
de l’équi pe droit com mer ci al et des so ‐
cié tés ain si que de l’équi pe du droit du
tra vail. Il con seil le des cli ents dans le
do mai ne du droit com mer ci al et du droit
des so cié tés, dans le cad re d’opé ra ti ons
de fu si ons et d’acqui si ti ons (M&A), ven ‐
ture ca pi tal, fi nan ce de même qu’en
droit des cont rats, avec un ac cent sur le
droit du tra vail, et re pré sen te les par ties
en ju sti ce. En tant que co-fon da teur et
con seil ler ju ri di que d’une start-up dans
le sec teur de l’in s ur tech, il a de l’ex pé ri ‐
ence dans le con seil aux en tre pri ses
dans les pha ses qui pré cè dent et sui ‐
vent leur consti tu ti on. Une par tie de ses
re cher ches por te sur la régle men ta ti on
en ma tiè re de du ra bi li té et d'ESG et sur
son im pact sur les en tre pri ses, no tam ‐
ment en ce qui con cer ne les rap ports
non fi nan ciers et les Be ne fit Cor po ra ti ‐
ons.

Chris toph Burck hardt a étu dié aux Uni ‐
ver si tés de Bâle et Genève (BLaw 2012,
MLaw 2014), à Har vard Law School
(LL.M. 2022) et a fini sa thè se de doc to ‐
rat con sac rée aux ac tions de loyau té à
l’Uni ver si té de Zu rich (Dr. iur. 2023).
Avant de de ve nir avo cat chez Wal der
Wyss, il a no tam ment tra vaillé com me
as sistant de re cher che à l’Uni ver si té de
Zu rich et com me ju ris te au sein du dé ‐
par te ment ju ri di que d’une so cié té phar ‐
ma ceu tique in ter na tio na le à Bâle. Il a
ob te nu son bre vet d’avo cat en 2016
dans le can ton de Bâle-Vil le.

En plus de ses ac ti vi tés pro fes si on nel ‐
les, Chris toph Burck hardt est mem bre
du Con seil des ci toy ens de la vil le de
Bâle, of ficier de mi li ce dans l’Ar mée
suis se et juge dans un tri bu nal mi li taire
d’ap pel.

Chris toph Burck hardt tra vail le en al le ‐
mand, an glais et français. Il est in scrit
au re gist re des avo cats du can ton de
Bâle-Vil le et au to ri sé à con du i re des
procé du res dans tou te la Suis se.
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Loyalitätsaktien im schweizerischen
Recht de lege lata und de lege ferenda
par Christoph Burckhardt
edit.: Peter Forstmoser
Zürich/St. Gallen, 2023

Gleichbehandlung und
Ungleichbehandlung im Aktienrecht –
Zulässigkeit der Privilegierung
langfristiger Aktionärsbeteiligungen? 
[Égalité de traitement et inégalité de
traitement en droit des sociétés
anonymes – Admissibilité du traitement
privilégié des participations à long
terme des actionnaires?]
par Christoph Burckhardt
dans: Lukas Hussmann et al. (edit.),
«Unter Gleichen (= APARIUZ Nr. 22)» 
Zürich, 2021, P. 161-179 

Bezahlter Kurzurlaub für
Angehörigenbetreuung und langer
Betreuungsurlaub bei gesundheitlich
schwer beeinträchtigten Kindern
par Philippe Nordmann et Christoph
Burckhardt
décembre 2020 

Care Leave to Care for Sick Relatives
and for Children with a Serious Health
Condition
par Philippe Nordmann et Christoph
Burckhardt
décembre 2020 

«Vaterschaftsurlaub jetzt!» – Und wie
weiter? 
[«Congé de paternité maintenant» – Et
alors?]
par Philippe Nordmann et Christoph
Burckhardt [co-auteur]
dans: Aktuelle Juristische Praxis 12, P.
1525-1532, 7 décembre 2020 

Loyalitätsaktien im Rahmen der
Aktienrechtsrevision 
[Actions de loyauté dans le cadre de la
révision du droit de la société anonyme]
par Christoph Burckhardt
dans: Das Aktienrecht im Wandel, Zum
50. Geburtstag von Hans-Ueli Vogt, P.
367-387, 15 mai 2020 

Berichterstattungspflicht zur Corporate
Social Responsibility – Innovative Form
von Regulierung? 
[Obligation d'information sur la
responsabilité sociale des entreprises –
Une forme de réglementation
innovante?]
par Christoph Burckhardt
dans: Recht und Innovation – Innovation
durch Recht, im Recht und als
Herausforderung für das Recht (=
APARIUZ Nr. 21), P. 63-79, 15 mai 2020 

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