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Han nes Meyle est avo cat au sein de
l’équi pe mar chés re gle men tés, droit de
la con cur rence, droit des nou vel les
tech no lo gies et droit de la pro prié té in ‐
tel lec tu el le. Il est spé cia li sé dans des
ques ti ons ju ri di ques liées au com mer ce
élec tro ni que et à la sé cu ri té in for ma ‐
tique, dans le droit de la pro tec tion des
don nées, dans la pro prié té in tel lec tu el le,
dans le droit de la con cur rence et droit
des en ten tes ain si que dans le droit in ‐
ter na tio nal pri vé.

Il a étu dié à l'Uni ver si té de Genève ain si
qu'à la Lud wig-Ma xi mi li ans-Uni ver si tät
de Mu nich (pre mier ex amen d'état,
2012). Pen dant son sta ge ju ri di que au
tri bu nal ré gio nal su pé ri eur de Mu nich
(deu xiè me ex amen d'état, 2015), il a tra ‐
vaillé dans un grand ca bi net d'avo cats
in ter na tio nal à Mu nich. Avant de re ‐
joind re Wal der Wyss, Han nes Meyle a
tra vaillé à la Chai re de droit in ter na tio ‐
nal pri vé et de droit com paré de l'Uni ‐
ver si té de Genève, où il a ob te nu son
doc to rat en droit in ter na tio nal pri vé
(sum ma cum lau de) en 2020.

Han nes Meyle par le al le mand, an glais et
français. Mem bre de l’Ord re des avo cats
de Mu nich, il est en re gis tré, en ver tu de
l’art. 28 LLCA, dans la lis te pu bli que des
res sor tis sants des États mem bres de
l’UE ou de l’AELE qui sont au to ri sés à
pra ti quer en Suis se la re pré sen ta ti on de
par ties en ju sti ce sous leur tit re pro fes ‐
si on nel d’ori gi ne.
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