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Na tas sia Ban ger ter est avo ca te au sein
du dé par te ment fis cal de Wal der Wyss.
Elle ex er ce princi pa le ment dans le do ‐
mai ne de la fis ca li té suis se et in ter na tio ‐
na le. Elle dis po se d’une ex pé ri ence
éten due dans le do mai ne de l’échan ge
de rens eig ne ments en ma tiè re fis ca le.

Na tas sia Ban ger ter a étu dié à l’Uni ver si ‐
té de Fri bourg (BLaw 2013 avec la men ‐
ti on droit eu ropéen et MLaw 2015). Elle
a clos ses étu des uni ver si taires par un
se mest re à l’Uni ver si té de Pots dam. Na ‐
tas sia Ban ger ter a en sui te ac com pli un
sta ge de gref fiè re au près du Mi nistè re
pu blic du can ton de Fri bourg et un se ‐
cond au près du Tri bu nal can to nal de
Fri bourg, sec tion ad mi nis tra ti ve. Elle a
ef fec tué son sta ge d’avo cat au sein
d’une étu de pré sen te no tam ment à Fri ‐
bourg, Lau sanne et Genève. En par allè le
à la pré pa ra ti on du bre vet d’avo cat, Na ‐
tas sia Ban ger ter a re joint l’Ad mi nis tra ti ‐
on fédé ra le des con tri bu ti ons, Di vi si on
Echan ge de rens eig ne ments en ma tiè re
fis ca le au ni veau in ter na tio nal, en tant
que ju ris te MLaw. Elle a ob te nu le bre vet
d’avo cat au mois d’av ril 2019. En oc tob ‐
re 2019, elle est de ve nue chef fe d’une
équi pe dans cet te même Di vi si on. Na ‐
tas sia Ban ger ter a en sui te ex er cé dans
une étu de fri bour geoi se avant de re ‐
joind re Wal der Wyss au mois de mai
2022.

Na tas sia Ban ger ter tra vail le en français
et en an glais. Elle est in scri te au re gist ‐
re des avo cats du can ton de Vaud et est
ad mi se à ex er cer dans tou te la Suis se.
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