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Fou ad Sayegh est un as so cié du grou pe
fis cal. Son ex per ti se cou vre la plupart
des do mai nes de la fis ca li té na tio na le et
in ter na tio na le. Il as sis te ré gu liè re ment
des fa mil les dans le cad re de pri se de
ré si dence, ré or ga ni sa ti on pa tri mo nia le,
pro tec tion des ac tifs, pla ni fi ca ti on suc ‐
ces so ra le et pro jets ca ri ta tifs, ce qui im ‐
pli que sou vent l’ana ly se fis ca le de
trusts, fon da ti ons pri vées et de vé hi cu ‐
les d’in ves tis se ments. En ma tiè re de fis ‐
ca li té des per son nes mo ra les, sa pra ‐
tique in clut le con seil lors de tran sac ‐
tions M&A, ré or ga ni sa ti ons cor po ra ti ‐
ves, ap pli ca ti ons des con ven ti ons de
dou ble im po si ti on et mise en pla ce de
plans d’in té res se ment de col la bo ra ‐
teurs, y com pris la négo cia ti on d’ac ‐
cords (ru lings) avec les au to ri tés fis ca ‐
les. Il re pré sen te fré quem ment des cli ‐
ents lors de con ten tieux fis caux et de
procé du res de droit pénal fis cal. Fou ad
Sayegh don ne sou vent des cours et con ‐
fé ren ces sur di vers do mai nes de la fis ‐
ca li té. Il fi gu re dans la lis te des meil ‐
leurs avo cats pour cli ents pri vés étab lie
par Who’s Who Le gal.

Fou ad Sayegh a ob te nu une li cence en
droit à l’Uni ver si té de Genève et un
LL.M. en fis ca li té in ter na tio na le à New
York Uni ver si ty (NYU). Avant de re joind ‐
re Wal der Wyss, il était as so cié d’un
aut re grand ca bi net d’avo cats suis se. Il
a éga le ment tra vaillé dans des Etu des à
New York et Hong Kong. Fou ad Sayegh
était aus si juge as ses seur au près du
Tri bu nal ad mi nis tra tif de pre miè re in s ‐
tan ce à Genève (sec tion fis ca le).

Fou ad Sayegh par le cou ram ment le
français et l'an glais. Il est in scrit aux
bar reaux de Genève et New York. Il est
mem bre de la Fédé ra ti on suis se des
avo cats, de l'Ord re des avo cats de
Genève, de la New York Sta te Bar As so ‐
cia ti on, de l'In ter na tio nal Fis cal As so cia ‐
ti on et de la Cham bre de com mer ce
Suis se-Chi ne.
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par Fouad G. Sayegh et Yacine Rezki
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