
Avocat, Docteur en droit, LL.M.
(Columbia)
Associé
Téléphone +41 58 658 83 80
nicolas.iynedjian@walderwyss.com

 

Ex pert en droit imo bi lier, Ni co las Iy ned ‐
ji an con seil le aus si des cli ents suis ses
et in ter na tio naux sur tous les as pects
du droit des so cié tés et du droit com ‐
mer ci al. Une gran de part de son tra vail
a trait à l’im mo bi lier: acqui si ti ons, baux,
cré dits, ga ran ties et sûre tés, ques ti ons
régle men taires et d’aménage ment du
ter ri toire et ré so lu ti on des li ti ges. Il con ‐
seil le éga le ment ré gu liè re ment les
com pa gnies suis ses et étran gè res sur
des ques ti ons de droit des so cié tés,
pac tes d’ac ti onn aires, fu si ons-acqui si ti ‐
ons, y com pris sous leurs as pects ban ‐
cai res et fi nan ciers.

Ni co las Iy ned ji an a acquis son ex pé ri ‐
ence pro fes si on nel le lors de sta ges
dans un grand ca bi net ju ri di que suis se,
à Zu rich, Genève et Lau sanne, ain si que
dans une étu de ré pu tée de New York. Il
ens eig ne la négo cia ti on à la Fa cul té des
sci en ces éco no mi ques de l'Uni ver si té de
Fri bourg (pro gram me mas ter), au Cent ‐
re du droit de l’en tre pri se (CE DI DAC) de
l’Uni ver si té de Lau sanne, à l’In ter na tio ‐
nal In sti tu te of Ma nage ment in Tech no ‐
lo gy de l’Uni ver si té de Fri bourg (iimt) et
à la Fa cul té de droit et de sci ence po li ‐
tique de l'Uni ver si té Aix-Mar seil le (DESU
Droit et pra tique de la mé dia ti on et de la
négo cia ti on en droit des af fai res). Ni co ‐
las Iy ned ji an est l’au teur de nom breu ‐
ses pu bli ca ti ons ju ri di ques, por tant es ‐
sen ti el le ment sur les ga ran ties et la
négo cia ti on des cont rats.

Il a été sé lec ti on né par Who’s Who Le gal
pour fi gu rer dans le cha pit re sur la con ‐
st ruc tion et l’im mo bi lier.

Ni co las Iy ned ji an a ob te nu sa li cence en
1995, son doc to rat en 1999 à l’Uni ver si ‐
té de Lau sanne et un LL.M (Har lan Fis ke
Stone Schol ar) à la Co lum bia School of
Law de New York en 2003.

Ni co las Iy ned ji an par le français, an glais
et al le mand. Il est mem bre de l’Ord re
des avo cats vau dois, de la Co lum bia
Law School As so cia ti on, du Cent re du
droit de l’en tre pri se de l’Uni ver si té de
Lau sanne et du Jeu ne Bar reau Vau dois.
Il a fait par tie de la Com mis si on de di ‐
sci pli ne de l’Ord re des avo cats vau dois,
et a sié gé à la Com mis si on d’ex amen du
bar reau vau dois.

Ni co las est éga le ment mem bre in dé ‐
pen dant du con seil d'ad mi nis tra ti on de
Hal ter Hol ding AG.
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