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Phil ip pe Koh ler est col la bo ra teur se ni or
au sein de l'équi pe Cli ents pri vés, ain si
que l'équi pe de Droit ban cai re et fi nan ‐
cier. Ses do mai nes d'ex per ti se com ‐
pren nent le droit des suc ces si ons, de la
fa mil le et de l'im mi gra ti on. Phil ip pe
Koh ler con seil le ré gu liè re ment des cli ‐
ents for tu nés sur les struc tu res de dé ‐
ten ti on d'ac tifs, la pla ni fi ca ti on suc ces ‐
so ra le, les trans ferts de do mic i le et la
phil an thro pie. Phil ip pe Koh ler est éga le ‐
ment spé cia li sé dans les pro duits et
ser vices fi nan ciers, y com pris sur les
as pects régle men taires, ain si que ceux
re la tifs au droit des so cié tés et au droit
com mer ci al.

Phil ip pe Koh ler a étu dié à l'Uni ver si té de
Genève où il a ob te nu son Mas ter en
droit éco no mi que en 2013 (MLaw). Il a
ob te nu en sui te son bre vet d'avo cat en
oc tob re 2016 à Genève et est sor ti pre ‐
mier de sa pro mo ti on. Avant de re joind ‐
re Wal der Wyss, il a ef fec tué son sta ge
d'avo cat dans une étu de de droit des af ‐
fai res de re nom à Genève.

Les lan gues de tra vail de Phil ip pe Koh ‐
ler sont le français et l'an glais. Il est in ‐
scrit au bar reau de Genève et ha bi li té à
plai der de vant les tri bu n aux suis ses.
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Private Client 2022: Chapter
Switzerland
par Philippe Pulfer, Philippe Kohler et
Yacine Rezki
dans: International Comparative Legal
Guide, 2022 
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