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Fouad Sayegh est un associé du groupe
fiscal. Son expertise couvre la plupart
des domaines de la fiscalité nationale et
internationale. Il assiste régulièrement
des familles dans le cadre de prise de
résidence, réorganisation patrimoniale,
protection des actifs, planification suc‐
cessorale et projets caritatifs, ce qui im‐
plique souvent l’analyse fiscale de
trusts, fondations privées et de véhicu‐
les d’investissements. En matière de fis‐
calité des personnes morales, sa pra‐
tique inclut le conseil lors de transac‐
tions M&A, réorganisations corporati‐
ves, applications des conventions de
double imposition et mise en place de
plans d’intéressement de collabora‐
teurs, y compris la négociation d’ac‐
cords (rulings) avec les autorités fisca‐
les. Il représente fréquemment des cli‐
ents lors de contentieux fiscaux et de
procédures de droit pénal fiscal. Fouad
Sayegh donne souvent des cours et con‐
férences sur divers domaines de la fis‐
calité. Il figure dans la liste des meil‐
leurs avocats pour clients privés établie
par Who’s Who Legal.
Fouad Sayegh a obtenu une licence en
droit à l’Université de Genève et un
LL.M. en fiscalité internationale à New
York University (NYU). Avant de rejoind‐
re Walder Wyss, il était associé d’un
autre grand cabinet d’avocats suisse. Il
a également travaillé dans des Etudes à
New York et Hong Kong. Fouad Sayegh
était aussi juge assesseur auprès du
Tribunal administratif de première ins‐
tance à Genève (section fiscale).

Fouad Sayegh parle couramment le
français et l'anglais. Il est inscrit aux
barreaux de Genève et New York. Il est
membre de la Fédération suisse des
avocats, de l'Ordre des avocats de
Genève, de la New York State Bar Asso‐
ciation, de l'International Fiscal Associa‐
tion et de la Chambre de commerce
Suisse-Chine.
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