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Oli vi er van den Brand est avo cat-sta gi ‐
ai re au sein des dé par te ments con ten ‐
tieux et cli en tè le pri vée de Wal der Wyss
à Genève.

Oli vi er van den Brand a étu dié à l'Uni ‐
ver si té de Genève, où il a ob te nu un ba ‐
che lor en ge s ti on d'en tre pri se (2016),
puis un ba che lor en droit (2019) et un
mas ter en droit (2021, prix du meil leur
mé moi re de maîtri se). Il a ac com pli sa
der niè re an née de ba che lor en ge s ti on
d'en tre pri se à l'Uni ver si té de Stock holm.
En par allè le de ses étu des, Oli vi er van
den Brand a tra vaillé com me au xi li ai re
de re cher che pour la Prof. FNS Séva ne
Ga ri bi an à la Fa cul té de droit de l'Uni ‐
ver si té de Genève (droit pénal in ter na ‐
tio nal). En 2021, il a ob te nu le 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.

Oli vi er van den Brand tra vail le en
français et en an glais. Il a éga le ment
une con nais sance pas si ve de l'al le mand
et quel ques no ti ons de néer lan dais.
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