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Da vi de Jer mi ni est as so cié chez Wal der
Wyss et di ri ge le bu reau de Lu ga no. Il
ex er ce princi pa le ment dans les do mai ‐
nes du droit com mer ci al et droit des so ‐
cié tés, de M&A (en par ti cu lier tran sac ‐
tions im mo bi liè res) ain si que du droit
ban cai re et fi nan cier (y com pris les as ‐
pects régle men taires). Ses au tres do ‐
mai nes de compé tence sont le droit du
tra vail et les tran sac tions im mo bi liè res.
Il re pré sen te ré gu liè re ment les in té rêts
des fi lia les suis ses de grou pes et ban ‐
ques in ter na tio naux, en ma tiè re con ten ‐
tieu se et non-con ten tieu se. Son ba ga ge
éco no mi que so li de lui per met de com ‐
prend re par fai te ment les be so ins com ‐
mer ci aux de ses cli ents. Il est éga le ‐
ment mem bre de la Com mis si on de
con seil ju ri di que du Cen tro di Stu di Ban ‐
ca ri à Lu ga no.

Né en 1968, Da vi de Jer mi ni a étu dié les
sci en ces éco no mi ques à l’Uni ver si té de
Saint-Gall (lic. oec. HSG, 1992) et le droit
à l’Uni ver si té de Bâle (lic. iur., 1995; ma ‐
gna cum lau de). Il est in scrit au re gist re
des avo cats du can ton du Tes sin de puis
1999 et a ob te nu le bre vet de no taire du
Tes sin en 2000. En juin 2016 il est de ve ‐
nu mem bre du Roy al In sti tu ti on of Char ‐
te red Sur veyors (MRICS). Il a re joint
Wal der Wyss en 2013, après avoir ex er ‐
cé du rant cinq ans au sein d'un ca bi net
d’af fai res in ter na tio nal de re nom à Zu ‐
rich, puis du rant huit ans en tant qu’as ‐
so cié dans des ca bi nets d'af fai res à Zu ‐
rich et Lu ga no. Il don ne des con fé ren ces
et est l’au teur de nom breu ses pu bli ca ti ‐
ons dans ses do mai nes de spé cia li té.
Cham bers con sidè re Da vi de Jer mi ni
com me on avo cat re con nu par mi les
spé cia lis tes du droit im mo bi lier. Se lon
Le gal500 il est re com man dé en ma tiè re
de droit des so cié tés et im mo bi lier.

Da vi de Jer mi ni par le cou ram ment ita li ‐
en, al le mand, an glais et français. In scrit
au re gist re des avo cats du can ton du
Tes sin, il est en out re dé ten teur du bre ‐
vet de no taire dans le can ton du Tes sin.
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