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De bo rah Ka der li tra vail le com me avo ca ‐
te sta gi ai re dans l'équi pe Tax / Pri va te
Cli ents de Wal der Wyss à Zu rich.

Elle a étu dié à l'Uni ver si té de Fri bourg i.
Ü. (BLaw 2020, MLaw 2022). Pen dant
ses étu des, De bo rah Ka der li a tra vaillé
com me se cré taire ju ri di que dans une
étu de d'ar bi tra ge in ter na tio na le et com ‐
me as sistan te d'avo cat dans un ca bi net
ber nois. Avant de re joind re Wal der
Wyss, De bo rah Ka der li a tra vaillé com ‐
me sta gi ai re dans un tri bu nal de pre ‐
miè re in s tan ce du can ton de Ber ne.

De bo rah Ka der li par le al le mand, an glais
et français. Elle a éga le ment une bon ne
con nais sance de la lan gue ita li en ne.
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Die Nähe des Vertragspartners als
Kriterium für die
Opfermitverantwortung? 
[La proximité du cocontractant comme
critère pour la responsabilité partagée
de la victime?]
par Deborah Kaderli [co-auteur], Dario
Galli [co-auteur] et Markus Vischer [co-
auteur]
dans: dRSK (Digitaler Rechtsprechungs-
Kommentar), 19 mai 2023 

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

Publications choisies

https://www.walderwyss.com/fr/avocats/deborah.kaderli
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/dario.galli
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/markus.vischer
http://www.weblaw.ch
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/deborah.kaderli

	Deborah Kaderli
	Publications choisies
	Die Nähe des Vertragspartners als Kriterium für die Opfermitverantwortung?  [La proximité du cocontractant comme critère pour la responsabilité partagée de la victime?]


