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Ro bert Des ax est as so cié dans l'équi pe
Droit fis cal. Il tra vail le dans le do mai ne
du droit fis cal na tio nal et in ter na tio nal
avec une spé cia li té dans la re pré sen ta ti ‐
on de cli ents lors de procé du res fis ca les
et dans le con seil fis cal de cli ents pri vés
pour la ge s ti on de suc ces si ons et de pa ‐
tri moi nes. Il se char ge ré gu liè re ment
des as pects trans fron ta liers du droit fis ‐
cal in ter na tio nal, no tam ment de l'ap pli ‐
ca ti on de con ven ti ons de dou ble im po si ‐
ti on, de ques ti ons de rem bour se ment de
l'impôt an ti cipé suis se au sein de struc ‐
tu res in ter na tio na les, du ré gime fis cal
des trusts, ain si que de l'ar ri vée en
Suis se de par ti cu liers et d'en tre pri ses.
Son ac ti vi té de con seil por te éga le ment
sur la fis ca li té des en tre pri ses, en par ti ‐
cu lier la con du i te de négo cia ti ons avec
les au to ri tés fis ca les lors de li ti ges liés
aux prix de trans fert et le con seil lors de
rest ruc tu ra ti ons. Ro bert Des ax in ter vi ‐
ent ré gu liè re ment com me con fé ren cier
et est l’au teur de nom breu ses pu bli ca ti ‐
ons con sac rées au droit fis cal. Le In ter ‐
na tio nal Tax Re view l'a dé sig né en 2015
com me l'un des 20 Tax Con tro ver sy
Lea ders de Suis se.

Né en 1978, Ro bert Des ax a fait des étu ‐
des de droit à l’Uni ver si té de Fri bourg
i.Ü. (lic. iur. en 2002, li cence bi lin gue al ‐
le mand-français). Il a ob te nu son bre vet
d'avo cat en 2005 et a sui vi en sui te une
for ma ti on post gra de en droit fis cal in ‐
ter na tio nal à l'uni ver si té des sci en ces
éco no mi ques de Vi en ne (LL.M. 2006).
Puis il a tra vaillé pen dant quat re ans et
demi dans le dé par te ment fis cal d'une
gran de en tre pri se in ter na tio na le de con ‐
seil. En 2010, il a ob te nu le di plô me
fédé ral d'ex pert fis cal. Avant d'entrer en
2016 chez Wal der Wyss, il a tra vaillé
pen dant cinq ans au sein de l'équi pe fis ‐
ca le d'un grand ca bi net d'avo cats in ter ‐
na tio nal où il a ter mi né en tant que col ‐
la bo ra teur sé ni or. Il est mem bre de l'In ‐
ter na tio nal Fis cal As so cia ti on (IFA),
d'EX PERT suis se et de la cham bre de
com mer ce fran co-suis se.

Ro bert Des ax par le le français et l'al le ‐
mand (pre miè re et se con de lan gues
ma ter nel les) ain si que l'an glais. Il est in ‐
scrit au re gist re des avo cats du can ton
de Zu rich.
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