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Pa trick W. Vo gel est as so cié de Wal der
Wyss. Il est spé cia li sé en droit des so ‐
cié tés ain si qu’en droit ban cai re et fi ‐
nan cier. Il in ter vi ent dans le cad re
d’opé ra ti ons de fu si ons et acqui si ti ons
et de Pri va te equi ty au près de so cié tés
suis ses et étran gè res et d’in sti tu ti ons fi ‐
nan ciè res. Bé né fi ci ant d’une dou ble for ‐
ma ti on en sci en ces éco no mi ques (HEC
Lau sanne) et en droit, il a débu té sa car ‐
ri è re à New York dans le dé par te ment
cor po ra te fi nan ce de deux grands ca bi ‐
nets d’avo cats amé ri cains de pre mier
plan.

Pa trick Vo gel a con seillé de nom breux
cli ents dans le cad re de tran sac tions
trans fron ta liè res, qu’il s’agis se d’acqui ‐
si ti ons et ces si ons, de fu si ons, de trans ‐
ferts d’ac tifs ou de fi nan ce ments
d’acqui si ti ons. Sa pra tique por te éga le ‐
ment sur les pla ce ments collec tifs de
ca pi taux, les pla ce ments pri vés, la ge s ‐
ti on d’ac tifs et les ques ti ons régle men ‐
taires dans les do mai nes ban cai res et
fi nan ciers.

Pa trick Vo gel est re com man dé par les
cli ents: «He is ex tre me ly hard-working;
he works through the night and all wee ‐
kend to meet a dead line» (Cham bers
Glo bal 2012). Cham bers Eu ro pe et
Cham bers Glo bal vo i ent en lui de puis
des an nées l’un des meil leurs avo cats
en ma tiè re de droit ban cai re et fi nan ‐
cier. En 2013, The Le gal 500 Swit zer ‐
land a con sacré Pa trick Vo gel ex pert en
cor po ra te fi nan ce.

Pa trick W. Vo gel est di plô mé en Sci en ‐
ces éco no mi ques et com mer cia les de
HEC Lau sanne, Uni ver si té de Lau sanne
(lic. oec., 1990), et a éga le ment ob te nu
une li cence de droit à l’Uni ver si té de
Genève, Fa cul té de droit (lic. iur., 1993)
en ter mi nant ma jor de sa pro mo ti on et
en re ce vant deux prix (Prix Huet du Pa ‐
vil lon et Prix de la So cié té ge ne voi se de
droit et de lé gis la ti on). Il est ti tu lai re
d’un LL.M de New York Uni ver si ty
School (NYU).

Les lan gues de tra vail de Pa trick W. Vo ‐
gel sont l’an glais et le français. Il a été
ad mis au bar reau suis se en 1996 et au
bar reau de New York en 1999. Il est
mem bre de l’Ord re des avo cats de
Genève et de l’In ter na tio nal Bar As so ‐
cia ti on (IBA). Il est éga le ment mem bre
de l’As so cia ti on ge ne voi se de droit des
af fai res (agda).
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