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Lisa Brun ner est avo ca te col la bo ra tri ce
au sein de l'équi pe Im mo bi lier. Ses do ‐
mai nes d'ex per ti se com pren nent le droit
de l'im mo bi lier pu blic et pri vé, le droit
de la con st ruc tion, le droit du bail et le
droit des cont rats. Elle con seil le et re ‐
pré sen te les cli ents suis ses et étran ‐
gers, par ti cu liers et en tre pri ses, de vant
les tri bu n aux.

Lisa Brun ner a étu dié à l'Uni ver si té de
Fri bourg où elle a ob te nu un Ba che lor
en droit (BLaw 2017) et un Mas ter en
droit (MLaw 2020, sum ma cum lau de).
Elle a éga le ment pas sé un se mest re au
Cen ter for tran sa tio nal le gal stu dies à
Lond res, et s’est vu re mett re un di plô ‐
me en droit trans na tio nal de l’Uni ver si té
de George town Law. Elle a en sui te ob te ‐
nu le Cer ti fi cat d'étu des ju ri di ques su pé ‐
ri eu res (Eco le d'avo ca tu re) à l'Uni ver si té
de Genève (2020) et a pas sé avec suc ‐
cès l'ex amen du bar reau de Genève en
mars 2022. Avant de re joind re Wal der
Wyss en jan vier 2023, Lisa Brun ner a
ex er cé dans une aut re étu de d'avo cats
suis se et était ac ti ve dans le do mai ne du
droit fis cal.

Lisa Brun ner tra vail le princi pa le ment en
français et en an glais. Elle maîtri se éga ‐
le ment l'al le mand et a de bon nes con ‐
nais sances de l'es pa gnol. Elle est in scri ‐
te au bar reau de Genève et est au to ri ‐
sée à pra ti quer de vant tous les tri bu n ‐
aux suis ses.
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