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d'ex per ti se com pren nent le droit du tra ‐
vail, la pro tec tion des don nées et le droit
de l'im mi gra ti on. Elle con seil le éga le ‐
ment nos cli ents en ma tiè re de pré voy ‐
an ce.

Ka th ryn Kruglak a étu dié à l’Uni ver si té
de Neu châ tel (BLaw, MLaw) et au King’s
Col le ge Lon don (LL.M., trans na tio nal
law). Elle a ob te nu son bre vet d'avo cat
en 2021 à Genève. Avant de re joind re
Wal der Wyss, Ka th ryn Kruglak a ex er cé
au sein du dé par te ment droit du tra vail,
pré voy an ce et im mi gra ti on du bu reau
de Genève d'une gran de étu de suis se.

Ka th ryn Kruglak pra tique en an glais et
français. Elle est in scri te au re gist re des
avo cats du can ton de Genève et est ha ‐
bi li tée à ex er cer dans tou te la Suis se.
Elle est mem bre de l'Ord re des Avo cats
de Genève et de l'Uni on in ter na tio nal
des avo cats (UIA), ain si que de la Com ‐
mis si on des droits des droits hu mains
de l'Ord re des Avo cats de Genève et de
la Com mis si on Mi neurs non ac com pa g ‐
nés de la Fédé ra ti on des Bar reaux d'Eu ‐
ro pe.
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