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Luca Bel lo ni est col la bo ra teur chez Wal ‐
der Wyss à Lu ga no. Ses princi paux do ‐
mai nes de spé cia li sa ti on com pren nent
le droit ci vil, le droit des so cié tés et le
droit ad mi nis tra tif. Il con seil le et re pré ‐
sen te ses cli ents de vant les tri bu n aux
éta ti ques et les au to ri tés pu bli ques. Sa
pra tique com prend éga le ment le droit
de l'aménage ment du ter ri toire, le droit
de la con st ruc tion et le droit fis cal.

Né en 1993, il a fait ses étu des à l’Uni ‐
ver si té de Zu rich (BLaw 2018, MLaw
2019). Pen dant ses étu des, il a tra vaillé
com me as sistant uni ver si taire à la chai ‐
re de droit fis cal suis se et in ter na tio nal
de la Prof. Dr. Iur. Made lei ne Si mo nek à
l'Uni ver si té de Zu rich. Après ses étu des,
il a acquis de l’ex pé ri ence pro fes si on ‐
nel le en tant que sta gi ai re dans un ca bi ‐
net d’avo cats de Lu ga no, au tri bu nal ci ‐
vil (Pre tu ra di Lu ga no) et au tri bu nal des
me su res de con train te de Lu ga no. En
2022, il a été ad mis au bar reau et a re ‐
joint Wal der Wyss. En même temps, il
tra vail le sur une thè se de doc to rat dans
le do mai ne de l'aménage ment du ter ri ‐
toire et du droit de la con st ruc tion.

Luca Bel lo ni par le ita li en, français, al le ‐
mand et an glais.
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