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Emi lia Re be tez est ma na ging as so cia te
au sein du dé par te ment fis cal de Wal der
Wyss. Elle pra tique dans le do mai ne de
la fis ca li té des per son nes phy si ques et
mo ra les, tant au ni veau na tio nal qu'in ‐
ter na tio nal. 

Emi lia Re be tez as sis te les en tre pri ses,
par ti cu liè re ment en ma tiè re de fi nan ce ‐
ment, de rest ruc tu ra ti ons na tio na les et
in ter na tio na les, de tran sac tions im mo ‐
bi liè res, de re lo ca li sa ti on, ain si qu’en
ma tiè re de fu si ons et acqui si ti ons et de
tran sac tions de pri va te equi ty. Elle four ‐
nit éga le ment des con seils aux par ti cu ‐
liers, no tam ment lors d'ex pa tria ti on et
de do mic i lia ti on, de ré or ga ni sa ti on pa ‐
tri mo nia le, de pla ni fi ca ti on suc ces so ra ‐
le, de tran sac tions im mo bi liè res, ain si
que dans le cad re de négo cia ti ons
d'agré ments fis caux avec les au to ri tés
fis ca les suis ses. Elle bé né ficie en out re
d'une so li de ex pé ri ence dans le trai te ‐
ment des ques ti ons fis ca les sur ven ant
dans le cad re des ac ti vi tés des fon da ti ‐
ons, en ti tés cha ri ta bles ou in sti tu ti ons
fi nan ciè res.

Elle est mem bre de l'Ord re des avo cats
de Genève, de l'Ord re Ro mand des Ex ‐
perts Fis caux, ain si que de l'As so cia ti on
Fis ca le In ter na tio na le.

Emi lia Re be tez a étu dié à l'Uni ver si té de
Genève (BLaw), l'Uni ver si té de Fri bourg
(MLaw 2014), ain si qu'à la Wirt schafts ‐
uni ver si tät Wien et à l'Aka de mie der
Steu er be ra ter und Wirt schafts prü fer
(LL.M. 2021), où elle a ob te nu ses di plô ‐
mes avec men ti on. Pen dant ses étu des,
elle a acquis une ex pé ri ence pro fes si on ‐
nel le en tant que sta gi ai re au mi nistè re
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pu blic de Neu châ tel et a pas sé un se ‐
mest re à l'Uni ver si té de Glas gow. Elle a
ob te nu en 2016 son bre vet d'avo ca te et
le di plô me fédé ral d'ex per te fis ca le en
2019. Emi lia Re be tez a tra vaillé en tant
que col la bo ra tri ce se ni or dans le dé par ‐
te ment fis cal d'une gran de étu de de la
pla ce fi nan ciè re suis se avant de re joind ‐
re Wal der Wyss en 2021. Elle a un in té ‐
rêt pour l'ens eig ne ment et a eu l'oc ca si ‐
on de don ner des cours et con fé ren ces
sur des thé ma ti ques ac tu el les de la fis ‐
ca li té suis se et in ter na tio na le.

Emi lia Re be tez tra vail le pin ci pa le ment
en français et en an glais. Elle par le éga ‐
le ment l'al le mand. Elle est in scri te au
re gist re des avo cats de Genève et est
ha bi li tée à pra ti quer dans tou te la Suis ‐
se.
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