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Ma ria Gen ti le est col la bo ra tri ce se ni or
au sein du dé par te ment fis cal de Wal der
Wyss à Genève. Elle ex er ce dans tous
les do mai nes de la fis ca li té na tio na le et
in ter na tio na le, tant pour les par ti cu liers
que pour les per son nes mo ra les. Sa
pra tique in clut en par ti cu lier le con seil
en ma tiè re de taxe sur la va leur ajou tée
(TVA). 

Ma ria Gen ti le a ob te nu ses di plô mes
avec men ti on à l’Uni ver si té de Lau sanne
en 2012. Après avoir ob te nu son bre vet
d’avo cat en 2015 en sor tant deu xiè me
de sa pro mo ti on, elle a tra vaillé du rant
quat re ans en tant que col la bo ra tri ce au
sein du dé par te ment fis cal d’une gran de
étu de Suis se. Elle a re joint Wal der Wyss
en 2019.

Ma ria Gen ti le tra vail le princi pa le ment
en français et en an glais. Elle par le éga ‐
le ment cou ram ment l’ita li en. 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.
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