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Da ni el De dyan est con seil au sein de la
di vi si on Droit des ban ques et des mar ‐
chés fi nan ciers de Wal der Wyss. Il con ‐
seil le des en tre pri ses suis ses et in ter ‐
na tio na les en ma tiè re de droit des ban ‐
ques et des mar chés fi nan ciers, de droit
des as suran ces ain si que de droit des
so cié tés, des cont rats et du com mer ce;
il dé fend leurs in té rêts face aux au to ri ‐
tés de sur veil lan ce et aux or ga nes bour ‐
siers et ré di ge des avis ju ri di ques. Son
ac ti vi té se con cent re sur les opé ra ti ons
sur le mar ché des ca pi taux (pu blic M&A,
IPO etc.) et le con seil en ma tiè re de
régle men ta ti on. Ain si, Da ni el De deyan a
sou te nu de nom breux émet teurs, in ves ‐
tis seurs, in ter mé di ai res fi nan ciers, as ‐
suran ces et en tre pri ses de tech no lo gie
fi nan ciè re dans la réa li sa ti on de pro jets
na tio naux et trans fron ta liers, dans des
procé du res in ter na tio na les d’entrai de
ad mi nis tra ti ve et ju di ci ai re, et dans des
en quêtes re le vant du droit de la sur veil ‐
lan ce, du droit pénal et du droit de la
con cur rence. Il pu b lie et ens eig ne com ‐
me pro fes seur à la Ka lai dos Law School
(Zu rich) et pri vat-do cent à l’uni ver si té
de Zu rich dans les do mai nes du droit
pri vé et du droit des af fai res, et en par ti ‐
cu lier du droit des mar chés fi nan ciers.

Sui te à ses étu des de droit à Zu rich et à
Rome (lic. iur., 2000), Da ni el De deyan a
ob te nu un doc to rat con joint à Zu rich et
Fran c fort (dr. iur., 2003) et un mas ter de
la Yale Law School (LL.M., 2007). Après
des séjours de re cher che en Al le ma gne
et aux États-Unis, il a écrit un li v re sur
la com mu ni ca ti on d'en tre pri se en ma ‐
tiè re de droit des so cié tés an ony mes et
des mar ché de ca pi taux, avant d'ob tenir
son ha bi li ta ti on à l'Uni ver si té de Zu rich
(pri vat-do cent, 2015). Avant de re joind re
Wal der Wyss, il a tra vaillé à Zu rich pour
un ca bi net in ter na tio nal re nom mé dans
le droit des af fai res.

Da ni el De deyan pra tique en al le mand et
en an glais et pos sè de une bon ne maîtri ‐
se de l'ita li en et du français. Il est in scrit
au bar reau du can ton de Zu rich.
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