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Hans Ru dolf Trüeb est as so cié de Wal ‐
der Wyss. Il di ri ge l’équi pe Mar chés
régle men tés, con cur rence, tech no lo gie
et pro prié té in tel lec tu el le, en sem ble
avec Da vid Va sel la. Il con seil le des en ‐
tre pri ses suis ses et étran gè res, ain si
que le sec teur pu blic, en ma tiè re de
tran sac tions, de con for mi té et de gou ‐
ver nan ce et sur les ques ti ons re le vant
du droit des tech no lo gies. Il as su re le
sui vi des pro jets de déve lop pe ment, de
col la bo ra ti on, de li cen ces, de dis tri bu ti ‐
on et d’ex ter na li sa ti on, et gère éga le ‐
ment les tran sac tions re le vant du droit
des so cié tés. Sa longue ex pé ri ence dans
ces do mai nes ju ri di ques lui vaut d’être
fré quem ment nom mé juge ar bi tral. Il
établit par ail leurs des avis de droit et
re pré sen te ses cli ents dans le cad re de
procé du res ci vi les et ad mi nis tra ti ves. Il
est co-di rec teur du grou pe de l’As so cia ‐
ti on des avo cats zu richois char gé du
droit des tech no lo gies et des té lé com ‐
mu ni ca ti ons, et est l’au teur de nom ‐
breu ses pu bli ca ti ons con sac rées à ces
thè mes. Hans Ru dolf Trüeb est pro fes ‐
seur ti tu lai re en droit des af fai res suis se
et in ter na tio nal ain si qu’en droit ad mi ‐
nis tra tif à l’Uni ver si té de Zu rich. Hans
Ru dolf Trüeb est re com man dé par
Who’s Who Le gal, Cham bers et au tres
in sti tu ti ons. Cham bers le dé crit com me
«ac tif, ex trê me ment in tel li gent, avec
une ex cel len te ré pu ta ti on», que Le gal
500 le men ti on ne com me «l'un des
meil leurs dans son do mai ne».

Né en 1961, Hans Ru dolf Trüeb a fait
des étu des à l'uni ver si té de Zu rich (lic.
iur. en 1987, Dr iur. en 1989) et de Ber ‐
ke ley, en Ca li for nie (États-Unis) (LL.M.
en 1991). En 1997 et 1998, il a été pro ‐

Hans Ru dolf Trüeb par le l’al le mand,
l’an glais, le français et l’ita li en. Il est in ‐
scrit au re gist re des avo cats du can ton
de Zu rich.
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fes seur in vi té à l’UC Ber ke ley, où il a ré ‐
di gé une thè se d’ha bi li ta ti on con sac rée
au droit com mer ci al in ter na tio nal.

Walder Wyss SA
Rechtsanwälte

Téléphone +41 58 658 58 58
Fax +41 58 658 59 59
reception@walderwyss.com

www.walderwyss.com
Zurich, Genève, Bâle, Berne, Lausanne, Lugano

 

Vermögensverwaltungsmandate unter
neuem Vergaberecht 
[Les mandats de gestion de fortune
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par Hans Rudolf Trüeb, Micha Bühler,
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Daniel Zimmerli, Martin Zobl, Letizia
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Rahmenverträge, Gesetzliche Ordnung
und Praxis
Conférenciers Ramona Wyss et Hans
Rudolf Trüeb
Roundtable Vergaberecht 
Zürich, 4 octobre 2016

Chambers Global Practice Guides 
[Télécommunications, médias et
technologie; droit et pratique –
Suisse 2018]
par Hans Rudolf Trüeb et Hugh Reeves
dans: Chambers and Partners (edit.),
«Chambers Global Practice Guides» 
Londres, 2018, P. 209 - 219 

Switzerland – The rough and the
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par Hans Rudolf Trüeb
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2018 
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