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Mar tin Kling ler s'est spé cia li sé dans le
con ten tieux pénal et ci vil. Il con seil le et
re pré sen te les per son nes lé sées, les
préve nus et les tiers con cer nés dans les
af fai res péna les éco no mi ques, ent re au ‐
tres dans le do mai ne du re cou vre ment
de va leurs pa tri mo nia les. Son do mai ne
d'ac ti vi té s’étend éga le ment au con seil
et à l'as sis tan ce aux per son nes phy si ‐
ques et mo ra les dans le cad re d'en ‐
quêtes in ter nes et d'en quêtes ad mi nis ‐
tra ti ves.

Mar tin Kling ler a fait ses étu des de droit
à l'Uni ver si té de Fri bourg (CH) avec la
men ti on "bi lin gue" (Ba che lor of Law
2006, Mas ter of Law 2008). Il a en sui te
tra vaillé au sein de la di vi si on de la Pro ‐
tec tion de l'État du Mi nistè re pu blic de la
Con fédé ra ti on suis se, au près des au to ri ‐
tés de pour sui te péna le du can ton de
Ber ne et a ex er cé la fonc tion de gref fier
ex tra or dinaire au Tri bu nal ré gio nal de
l'Ober land ber nois à Thoune. Il a éga le ‐
ment tra vaillé pen dant plusieurs an nées
com me avo cat-con seil et ju di ci ai re dans
une étu de d'avo cats à Ber ne. En tant
qu'as sistant sci en ti fi que à la chai re de
procé du re (CPC/LP) et de droit in ter na ‐
tio nal pri vé de l'Uni ver si té de Fri bourg, il
a ré di gé sa thè se sur l’ac tion ci vi le se lon
les art. 122 ss CPP. De puis 2021, il ren ‐
force l'équi pe de Wal der Wyss.

Mar tin Kling ler par le al le mand, français
et an glais. Il est in scrit au re gist re des
avo cats du can ton de Zu rich et est ha bi ‐
li té à plai der dans tou te la Suis se.
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