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Rayan Houdrouge con seil le et re pré sen ‐
te les en tre pri ses suis ses et mul ti na tio ‐
na les ain si que les or ga ni sa ti ons in ter ‐
na tio na les dans tous les do mai nes re la ‐
tifs au droit du tra vail. Il dis po se d‘une
longue ex pé ri ence, en par ti cu lier en ce
qui con cer ne le trans fert de cad res, les
ré gimes de ré mu né ra ti on, les règle ‐
ments d‘en tre pri se, les au dits in ter nes
et les procé du res collec ti ves tel les que
les trans ferts d‘en tre pri ses et les li cen ‐
cie ments collec tifs. Il est éga le ment ex ‐
pert en droit des as suran ces so cia les
(bre vet fédé ral) et con seil le ré gu liè re ‐
ment dans ce do mai ne. 

Il a étu dié à l‘uni ver si té de Lau sanne (li ‐
cence en droit) ain si qu‘à la New York
Uni ver si ty School of Law (LL.M. en droit
des so cié tés) et est ti tu lai re du bre vet
fédé ral suis se de droit du tra vail. Il a ob ‐
te nu son bre vet d’avo cat à Genève en
2005. Avant de prend re ses fonc tions
chez Wal der Wyss, Rayan Houdrouge
tra vail lait pour un ca bi net suis se de re ‐
nom en tant qu‘as so cié et re sponsa ble
de l‘équi pe spé cia li sée dans le droit du
tra vail.

Les lan gues de tra vail de Rayan
Houdrouge sont le français, l’an glais et
l’al le mand. Il est in scrit au bar reau de
Genève et ha bi li té à ex er cer dans tou te
la Suis se.
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