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Léo Re ber est avo cat au sein du dé par ‐
te ment fis cal de Wal der Wyss, Genève. 

Léo Re ber a étu dié à l'Uni ver si té de Lau ‐
sanne (BLaw 2015), de Do shi sha (Ja pon)
(MLaw 2017) et de Zü rich (MLaw 2018).
Pen dant ses étu des, il a tra vaillé com me
as sistant pour la chai re de droit pri vé à
l'Uni ver si té de Do shi sha et été coach
pour le Wil lem C. Vis Moot. Léo Re ber a
aus si ef fec tué un sta ge dans un ca bi net
d'af fai re à Osa ka. Avant de re joind re
Wal der Wyss, il a ob te nu son cer ti fi cat
de spé cia li sa ti on en ma tiè re d'avo ca tu re
(ECAV) de l'Uni ver si té de Genève et a ef ‐
fec tué un sta ge à l'am bassa de de Suis se
au Ja pon. Il a en sui te ef fec tué son sta ge
d'avo cat chez Wal der Wyss et a ob te nu
le bre vet d'avo cat en mars 2021.

Léo Re ber tra vail le en français, al le ‐
mand et an glais. Il a éga le ment des con ‐
nais sances en ja po nais. Il est in scrit au
Re gist re des avo cats du can ton de
Genève et est ad mis à pra ti quer dans
tou te la Suis se.
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Bearer Shares to be abolished. More
constraining Disclosure Rules of
Beneficial Owners of Shares ("GAFI-
Rules") adopted. Revision of the Swiss
Code of Obligations brings major
changes as of 1 November 2019.
par Hubertus Hillerström, Laurent
Schmidt et Léo Reber
novembre 2019 

Vous trouverez la liste complète des
publications sur le site:
www.walderwyss.com/léo.reber
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