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Pa me la Gi am pie tro est avo ca te au sein
du bu reau lau san nois de Wal der Wyss.
Elle re pré sen te en ju sti ce des cli ents
suis ses et in ter na tio naux dans le cad re
de procé du res ci vi les, péna les et ad mi ‐
nis tra ti ves. Ses do mai nes de pré dilec ‐
tion com pren nent le droit du tra vail, le
droit des suc ces si ons et le droit com ‐
mer ci al. 

Pa me la Gi am pie tro a ob te nu ses di plô ‐
mes au près de l’Uni ver si té de Fri bourg
(BLaw en 2015; MLaw en 2017). Par allè ‐
le ment à ses étu des, elle a tra vaillé en
qua li té d’étu di an te-as sistan te à l’Uni ver ‐
si té de Fri bourg et en tant que gref fiè re
ad hoc au sein du Tri bu nal de prud’hom ‐
mes et de la cour péna le du Tri bu nal
d’ar ron dis se ment de Lau sanne. Pa me la
Gi am pie tro a en sui te ef fec tué son sta ge
d’avo ca te et tra vaillé com me col la bo ra ‐
tri ce dans une étu de lau san noi se avant
de re joind re l’étu de Wal der Wyss.

Pa me la Gi am pie tro tra vail le en français,
en an glais, en ita li en et en es pa gnol. Elle
est in scri te au re gist re des avo cats du
can ton de Vaud et est ad mi se à pra ti ‐
quer dans tou te la Suis se.
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