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Oli vi er Sigg est as so cié dans l’équi pe
Cli ents pri vés. Il est éga le ment spé cia li ‐
sé en droit du tra vail. Il di ri ge not re bu ‐
reau de Genève. Sa ré pu ta ti on, tant à
Genève qu’à Lond res, est cel le d’un ex ‐
pert en ma tiè re de droit in ter na tio nal
pri vé con cer nant les per son nes phy si ‐
ques. Il est ré gu liè re ment man da té par
des avo cats étran gers, en par ti cu lier de
ju ri dic tions de com mon law.

Dans le cad re de sa pra tique, Oli vi er
Sigg uti li se di vers ou tils et tech ni ques
de pla ni fi ca ti on suc ces so ra le. Ex pert
TEP, il est no tam ment spé cia li sé en
trusts, fon da ti ons et dis po si ti ons de der ‐
niè re vo lon té. Il con seil le des cli ents for ‐
tu nés in ter na tio naux sur des ques ti ons
de pla ni fi ca ti on suc ces so ra le, struc tu res
de dé ten ti on d’ac tifs, trans fert de do ‐
mic i le et phil an thro pie (con seil aux or ‐
ga ni sa ti ons ca ri ta ti ves in ter na tio na les).
Il trai te éga le ment des con ten tieux suc ‐
ces soraux in ter na tio naux ou en lien
avec les trusts. Oli vi er Sigg pos sè de par
ail leurs une gran de ex pé ri ence du droit
du tra vail. Il con seil le les em ploy eurs et
les cad res en ma tiè re de cont rats et de
con ten tieux.

Oli vi er Sigg a étu dié à l’Uni ver si té de
Genève et à l’Uni ver si té de Ber ne. Il a
ob te nu sa li cence en 2002, et son bre vet
d’avo cat en 2005. Avant de re joind re
Wal der Wyss, il a tra vaillé à Genève et à
Lond res dans un aut re grand ca bi net
d’avo cats suis se dont il est de ve nu as ‐
so cié en 2015. Il a été dét a ché dans le
dé par te ment de droit in ter na tio nal (Pri ‐
va te Wealth Group) d’un grand ca bi net
lon do ni en.

En 2012, Oli vi er Sigg a été nom mé juge
con ci lia teur au Tri bu nal des prud’hom ‐
mes de Genève, après avoir été gref fier
dans cet te même ju ri dic tion pen dant
huit ans. Au pa ra vant, il a tra vaillé à la
Cour d’ap pel de Genève.

Oli vi er Sigg a été dé sig né «lea ding pri ‐
va te cli ent la wy er» par Cham bers HNW,
Le gal 500 et Who’s Who Le gal. Le gal
500 l’a dé crit com me un «avo cat per spi ‐
cace», qui est «ap pré cié pour ses ma ‐
niè res agréa bles et ses ré pon ses pré ‐
cis es four nies dans des dé lais re cords».

Oli vi er Sigg par le français, ita li en, an ‐
glais et es pa gnol et pos sè de de bon nes
con nais sances d’al le mand. Il est mem ‐
bre de la Fédé ra ti on Suis se des Avo cats,
de l’Ord re des avo cats de Genève, de
l’In ter na tio nal Bar As so cia ti on (IBA), de
l’Uni on In ter na tio na le des Avo cats (UIA)
et de la So cie ty of Trust and Es ta te
Prac ti tio ners (STEP), et siè ge au co mi té
de STEP Genève. Il est éga le ment rédac ‐
teur du Jour nal In ter na tio nal Tax, Trust
and Cor po ra te Plan ning (JIT T CP) et de
La Lett re du Con seil (jour nal de l’Ord re
des avo cats de Genève).
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