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Phil ip pe Pul fer est in ter na tio na le ment
re con nu com me l’un des plus émi nents
avo cats suis ses en ma tiè re de cli en tè le
pri vée. De puis pres que 20 ans, il fi gu re
aux pre miers rangs des clas se ments
des princi paux an nu ai res pro fes si on ‐
nels dans son do mai ne de compé tence.
Se lon Cham bers HNW, il est « l’avo cat
au quel il faut s’adres ser en Suis se »
dans ce do mai ne. The Le gal 500 le dé ‐
crit éga le ment com me « l’un des pra ‐
tici ens suis ses les plus ex pé ri men tés en
ma tiè re de trusts et de cli en tè le pri vée
». Il a fait par tie du Le gal Week’s Pri va te
Cli ent Glo bal Eli te de puis la pre miè re
édi ti on de ce clas se ment en 2012 puis
chaque an née de puis la réé di ti on de ce ‐
lui-ci en 2017.

Phil ip pe Pul fer est spé cia li sé dans la
struc tu ra ti on de pa tri moi ne et la pla ni fi ‐
ca ti on suc ces so ra le de di men si on in ter ‐
na tio na le. Il as sis te par ail leurs ses cli ‐
ents dans des li ti ges com ple xes, sou ‐
vent mul ti-ju ri dic ti on nels, dans le do ‐
mai ne suc ces so ral ou ce lui des trusts. Il
con seil le des in sti tu ti ons ca ri ta ti ves et
des do na teurs sur tous les as pects ju ri ‐
di ques de la phil an thro pie, plus par ti cu ‐
liè re ment dans le mon de de l’art et le
sou ti en aux in sti tu ti ons cul tu rel les. Il
pos sè de en out re une longue ex pé ri ence
du con ten tieux ban cai re im pli quant des
in ves tis seurs pri vés, no tam ment en cas
de ge s ti on fau ti ve, de frau de ou d’entrai ‐
de ju di ci ai re in ter na tio na le.

Phil ip pe Pul fer est mem bre de l’Ord re
des Avo cats de Genève, de la Fédé ra ti on
Suis se des Avo cats, de l’In ter na tio nal
Bar As so cia ti on (IBA) et de la So cie ty of
Trust and Es ta te Prac ti tio ners (STEP). Il
a sié gé du rant deux man dats au sein du
STEP World wi de Coun cil et est mem bre
de longue date du co mi té ge ne vois de
STEP. Il est éga le ment mem bre de The
In ter na tio nal Aca de my of Es ta te and
Trust Law (TIAETL), et un In ter na tio nal
Fel low de l’Ame ri can Col le ge of Es ta te
and Trust Coun sel (AC TEC). Phil ip pe Pul ‐
fer in ter vi ent ré gu liè re ment en tant
qu’ora teur lors de con fé ren ces in ter na ‐
tio na les et pu b lie ré gu liè re ment des ar ‐
ti cles sur la pra tique re la ti ve aux trusts
en Suis se, la phil an thro pie et le droit de
l’art.

Phil ip pe Pul fer a ob te nu une li cence en
droit de l’Uni ver si té de Genève en 1992
et a été ad mis au bar reau en 1995. 

Phil ip pe Pul fer par le français et an glais.
Il est mem bre du Bar reau de Genève et
ha bi li té à ex er cer dans tou te la Suis se.
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Position paper on the proposed draft
bill for the introduction of a Swiss trust
par Kinga M. Weiss, Robert Desax,
Philippe Pulfer, Ramona Fischer et
Olivier van den Brand
30 avril 2022 

Death and Taxes Are Absolute
Certainties – But Litigation Doesn’t
Need to Be
Conférencier Philippe Pulfer
Cambridge Forum for international
Wealth Advisors 
Chewton Glen, Hampshire, United
Kingdom, 28 avril 2022

R.I.P. Swiss Trust?
par Philippe Pulfer
dans: The Month – Private Client Global
Elite, mars 2022 

Private Client 2022: Chapter
Switzerland
par Philippe Pulfer, Philippe Kohler et
Yacine Rezki
dans: International Comparative Legal
Guide, 2022 

Structures in Crisis
Conférencier Philippe Pulfer
Legal week, Private Client Forum 
Como, 11 novembre 2021

About elephants and other animals -
Contrasting different entity types and
how they drive litigation strategy
Conférencier Philippe Pulfer
Cambridge Forum, Forum on
International Wealth Disputes 
Athens, 14 octobre 2021

Private Client 2021: Chapter
Switzerland
par Philippe Pulfer et Olivier Sigg
dans: «International Comparative Legal
Guide» 
10th Edition, 2021 
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