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Ma thieu Zu f fe rey est col la bo ra teur au
sein du dé par te ment con ten tieux et ar ‐
bi tra ge de Wal der Wyss à Genève.

Ma thieu Zu f fe rey a étu dié à l'Uni ver si té
de Fri bourg où il a ob te nu en 2011 un
ba che lor en droit et en 2013 un mas ter
en droit, tous deux avec men ti on bi lin ‐
gue français-al le mand. Dans le cad re de
son mas ter, il a ef fec tué un séjour d'étu ‐
des au CTLS Lon don où il a pas sé avec
suc cès le Cer ti fi ca te in Trans na tio nal
Le gal Stu dies. Ma thieu Zu f fe rey a en sui ‐
te tra vaillé en tant qu'as sistant de la
Prof. Chris tia na Fo un tou la kis au sein de
la Chai re de droit ci vil I de l'Uni ver si té
de Fri bourg. En 2018, Ma thieu Zu f fe rey
a reçu le gra de de doc teur en droit de
l'Uni ver si té de Fri bourg. Sa thè se de
doc to rat (sum ma cum lau de) a été ré ‐
com pen sée par le Prix Walt her Hug
2019. Ma thieu Zu f fe rey a ob te nu le bre ‐
vet d'avo cat en juin 2019 en sor tant pre ‐
mier de sa pro mo ti on.

Ma thieu Zu f fe rey par le français, an glais,
al le mand et ita li en. Il est in scrit au re ‐
gist re des avo cats du can ton de Genève.
Il est mem bre de l’Ord re des Avo cats de
Genève ain si que de l’As so cia ti on ge ne ‐
voi se de droit des af fai res (AGDA) et de
l’Uni on in ter na tio na le des avo cats (UIA).
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Les conclusions de l’appel en cause
contre des consorts simples
par Mathieu Zufferey
dans: Revue de l'avocat 2021, P. 297–
301 

Procedural Requirements of the Civil
Procedure Code: how to safely get to
the merits?
Conférenciers Mathieu Zufferey et
Albane de Ziegler [co-auteur]
Walder Wyss Disputes Half Day 2021 
31 mai 2021

Le transfert de la propriété dans le
contrat de commission
par Mathieu Zufferey
dans: RDS 2020, P. 295 ss, 2020 

La représentation (art. 32 ss CO) –
Rappels théoriques et enjeux pratiques
à la lumière de la jurisprudence récente
du Tribunal fédéral
Conférencier Mathieu Zufferey
Webinaire organisé par la Commission
de formation permanente de l’Ordre des
avocats de Genève 
14 août 2020

La représentation indirecte - Etude
d'une institution de droit suisse des
obligations (Thèse de doctorat)
par Mathieu Zufferey
Zurich, 2018

Résumés de la jurisprudence récente
des tribunaux suisses relative à la CVIM
(2009 à 2014)
par Mathieu Zufferey
dans: La pratique contractuelle 4 -
Symposium en droit des contrats, P.
133 ss, 2015 

Résumés des jurisprudences fédérale
et cantonale en droit de la famille
par Christiana Fountoulakis, Bastien
Khalfi, Céline Moos et Mathieu Zufferey
dans: Patrimoine de la famille:
entretien, régimes matrimoniaux,
deuxième pilier et aspects fiscaux, P.
241 ss, 2016 

Vous trouverez la liste complète des
publications sur le site:
www.walderwyss.com/mathieu.zufferey

Publications choisies

https://www.walderwyss.com/fr/avocats/mathieu.zufferey
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/mathieu.zufferey
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/mathieu.zufferey
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/mathieu.zufferey
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/mathieu.zufferey
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/mathieu.zufferey
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/mathieu.zufferey
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/mathieu.zufferey

	Mathieu Zufferey
	Publications choisies
	Les conclusions de l’appel en cause contre des consorts simples
	La représentation indirecte - Etude d'une institution de droit suisse des obligations (Thèse de doctorat)
	Procedural Requirements of the Civil Procedure Code: how to safely get to the merits?
	Résumés de la jurisprudence récente des tribunaux suisses relative à la CVIM (2009 à 2014)
	Le transfert de la propriété dans le contrat de commission
	Résumés des jurisprudences fédérale et cantonale en droit de la famille
	La représentation (art. 32 ss CO) – Rappels théoriques et enjeux pratiques à la lumière de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral


