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Lau ra Luon goest con seil au sein de not ‐
re équi pe de droit du tra vail. Elle con ‐
seil le et re pré sen te ré gu liè re ment nos
cli ents dans tous les as pects liés au
droit du tra vail, y com pris de vant les tri ‐
bu n aux, es sen ti el le ment en ma tiè re de
li ti ges prud’hom ma les com ple xes, qu’il
s’agis se de cli ents lo caux ou in ter na tio ‐
naux. Elle con seil le éga le ment nos cli ‐
ents en ma tiè re de droit des étran gers,
de sé cu ri té so cia les et d’as suran ces.

Ses do mai nes d’ex per ti ses com pren ‐
nent éga le ment le droit des suc ces si ons
et le con seil aux cli ents for tu nés sur les
struc tu res de dé ten ti on d’ac tifs, la pla ni ‐
fi ca ti on suc ces so ra le, les trans ferts de
do mic i le et la phil an thro pie.

Lau ra Luon go a étu dié à l’Uni ver si té de
Lau sanne, où elle a ob te nu son Mas ter
en droit en 2008 (MLaw, sum ma cum
lau de). De 2009 à 2011, elle a tra vaillé
com me gref fiè re au sein du tri bu nal
d’ar ron dis se ment à Yver don, puis com ‐
me ju ris te au sein d'une étu de de no ‐
taires à Mon treux. Avant de re joind re
Wal der Wyss, elle a éga le ment tra vaillé
à Genève au sein du grou pe con ten tieux
puis cli ents pri vés de deux au tres
grands ca bi nets d’af fai res suis ses de
re nom.

Lau ra Luon go par le français et an glais
et a de bon nes con nais sances d’ita li en.
Elle est in scri te au bar reau de Genève et
ha bi li tée à plai der de vant les tri bu n aux
suis ses. Elle est mem bre de l’As so cia ti ‐
on In ter na tio nal des Jeu nes Avo cats
(AIJA).
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