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Mar kus Schü lin tra vail le princi pa le ment
dans les sec teurs du droit com mer ci al,
droit des so cié tés et du droit des as so ‐
cia ti ons. Il tra vail le éga le ment dans le
do mai ne des droits réels im mo bi liers et
droit de la con st ruc tion, de la pla ni fi ca ti ‐
on suc ces so ra le, y com pris le règle ment
de suc ces si ons et le par ta ge suc ces so ‐
ral, du droit ma tri mo ni al et droit des
suc ces si ons, du droit de re pré sen ta ti on,
y com pris les man dats pour cau se d'in ‐
ap ti tu de, ain si que les opé ra ti ons de
cou ver tu re, no tam ment les ga ran ties. Il
a en plus de l’ex pé ri ence dans le do mai ‐
ne des pre scrip ti ons.

Né en 1961, Mar kus Schü lin a étu dié à
l’Uni ver si té de Bâle (lic. iur. 1986; Dr.
iur. 1990), il a ob te nu son bre vet d'avo ‐
cat dans le can ton de Bâle-Vil le (1991)
et son bre vet de no taire de Bâle-Vil le
(1995). Avant de com men cer chez Wal ‐
der Wyss, il tra vail lait en tant qu’avo cat
et no taire in dé pen dant dans son prop re
ca bi net à Bâle (1991-2017)

Mar kus Schü lin con seil le des cli ents et
cer ti fie des ac tes ju ri di ques en al le ‐
mand, an glais et français. Il est en re gis ‐
tré au re gist re des avo cats du can ton de
Bâle-Vil le et pos sè de le bre vet de no ‐
taire du can ton de Bâle-Vil le.
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