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Mat tia Vi doz est Avo cat (As so cia te) au
sein du dé par te ment fis cal. Il est princi ‐
pa le ment ac tif dans le do mai ne de la
fis ca li té suis se et in ter na tio na le, que ce
soit pour des per son nes phy si ques ou
mo ra les. Il dis po se aus si d'une lar ge ex ‐
pé ri ence en ma tiè re de cli ents pri vés,
no tam ment s'agis sant de pla ni fi ca ti on
suc ces so ra le, d'in stal la ti on en Suis se ou
de trusts.

Mat tia Vi doz a étu dié à l'Uni ver si té de
Fri bourg (BLaw avec men ti on bi lin gue
en 2017 et MLaw en 2019). En com plé ‐
ment de sa for ma ti on ju ri di que, il a ob ‐
te nu un Ba che lor com plé men taire en
ge s ti on d'en tre pri se éga le ment au près
de l'Uni ver si té de Fri bourg en 2019.
Après avoir ob te nu un Cer ti fi cat de spé ‐
cia li sa ti on en ma tiè re d'avo ca tu re à
l'Uni ver si té de Genève en 2019, Mat tia
Vi doz a ac com pli son sta ge d'avo cat
dans une gran de étu de ge ne voi se spé ‐
cia li sée en droit des af fai res et en li ti ges
com ple xes. Sui vant l'ob ten ti on de son
bre vet d'avo cat en 2021, il a re joint
l'Etu de Wal der Wyss SA à Lau sanne.

Mat tia Vi doz par le le français, l'al le mand
et l'an glais. Il dis po se aus si de no ti ons
d'ita li en. Mat tia Vi doz est in scrit au Re ‐
gist re des avo cats du can ton de Vaud et
est ad mis à pra ti quer dans tou te la
Suis se.
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