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Mi chel le Bruni est ex per te fis ca le di ‐
plômée et avo ca te au bu reau bâlois de
Wal der Wyss. Elle est spé cia li sée dans
tous les as pects des af fai res fis ca les
na tio na les et in ter na tio na les, tant pour
les en tre pri ses que pour les par ti cu liers.
Elle con seil le éga le ment des cli ents
dans les do mai nes du droit com mer ci al
et du droit des so cié tés.

Née en 1986, Mi chel le Bruni a étu dié
aux uni ver si tés de Ber ne et d’Hel sin ki
(BLaw 2009, MLaw 2012). Après son vo ‐
lon ta ri at dans une gran de ban que de
Zu rich et un ca bi net d’af fai res à Bâle,
elle a ob te nu le bre vet d’avo cat en 2014,
puis son di plô me d’ex per te fis ca le en
2020. Avant de de ve nir avo ca te chez
Wal der Wyss, Mi chel le Bruni a été avo ‐
ca te et ex per te fis ca le dans un ca bi net
d’af fai res in ter na tio nal à Bâle (2015-
2020).

Mi chel le Bruni pra tique en al le mand et
en an glais. Elle est in scri te au re gist re
des avo cats du can ton de Bâle-Vil le et
au to ri sée à con du i re des procé du res
dans tou te la Suis se.
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