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Mar tin Bu sen hart est as so cié au sein de
l’équi pe Droit fis cal. Il con seil le les cli ‐
ents dans le do mai ne du droit fis cal
suis se et in ter na tio nal et est spé cia li sé
dans l’or ga ni sa ti on de tran sac tions et
de pro duits sur le mar ché des ca pi taux,
les ven tes et les achats d’en tre pri ses
ain si que la struc tu ra ti on trans fron ta liè ‐
re et l’im plan ta ti on d’en tre pri ses.

Mar tin Bu sen hart a fait des étu des à
l’Uni ver si té de Zu rich (lic. iur. en 1988)
et a ob te nu son di plô me d’ex pert fis cal
en 1994. Il a tra vaillé com me ex pert et
par ten aire fis cal au sein d’une so cié té
in ter na tio na le de con seil à Lond res et
Zu rich.

Mar tin Bu sen hart par le al le mand, an ‐
glais et français.
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