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Ro dol phe Gau tier di ri ge le dé par te ment
Li ti ge et Ar bi tra ge de Genève. Il a près
de 20 ans d'ex pé ri ence en con ten tieux,
no tam ment com mer ci al et ban cai re, et
en ar bi tra ge in ter na tio nal. Il re pré sen te
des so cié tés mul ti na tio na les, na tio na les
et des par ti cu liers, de vant les ju ri dic ‐
tions ci vi les, péna les et ar bi tra les. Il est
éga le ment spé cia li sé en ma tiè re de sé ‐
quest re et de me su res pro vi si on nel les. 

De plus, Ro dol phe Gau tier est par ti cu liè ‐
re ment ac tif dans des procé du res liées
à la cri mi na li té éco no mi que et con seil le
ré gu liè re ment ses cli ents - per son nes
mo ra les ou or ga nes di ri ge ants - dans le
cad re de procé du res péna le ou d’entrai ‐
de ju di ci ai re in ter na tio na le. Il four nit des
con seils de na tu re stra té gi que et tac ‐
tique dans les pha ses pré con ten tieu ses.
Il agit éga le ment en tant que con seil ler
ex ter ne au près de mul ti na tio na les et in ‐
sti tu ti ons fi nan ciè res dans le cad re de
procé du res d'en quête à ca rac tè re in ter ‐
na tio nal ou d’au dits de na tu re règle ‐
men taire (MROS). Il con seil le éga le ment
ses cli ents dans l'iden ti fi ca ti on de ris ‐
ques éven tu els de blan chi ment, no tam ‐
ment dans le do mai ne de l’Art et du
Sport.

Né en 1976, Ro dol phe Gau tier a fait ses
étu des à l'Uni ver si té de Fri bourg (lic. iur.
en 1998, dou ble li cence droit et droit eu ‐
ropéen avec men ti on). Il a ef fec tué son
sta ge d’avo cat au Tri bu nal de Pre miè re
in s tan ce et dans une pres ti gieu se Etu de
ge ne voi se. Avant de re joind re Wal der
Wyss, il a été col la bo ra teur puis as so cié
dès 2009 d’un ca bi net d'avo cats in ter na ‐
tio nal à Genève. Au cours de sa car ri è re,
il a éga le ment tra vaillé en tant que col ‐
la bo ra teur étran ger à Sin ga pour.

De puis plusieurs an nées, Ro dol phe Gau ‐
tier fi gu re dans les clas se ments des
avo cats re con nus de pre mier plan en
Suis se, no tam ment en con ten tieux fi ‐
nan ciers et com mer ci aux et en ma tiè re
de re cou vre ment d’ac tifs (Cham bers,
Who’s Who Le gal, Best La wy ers, Le gal
500, Lea ders Le ague).

Ro dol phe Gau tier par le français et an ‐
glais. Il est in scrit au re gist re des avo ‐
cats de Genève et mem bre de l’Ord re
des Avo cats (ODA) et de la Fédé ra ti on
Suis se des Avo cats (FSA) et ha bi li té à
ex er cer dans tou te la Suis se. Il est éga ‐
le ment ad mis à pra ti quer en tant
qu’avo cat étran ger au près de la Sin ga ‐
po re In ter na tio nal Com mer ci al Court. Il
fi gu re sur la lis te des ar bi tres de la
Com mis si on suis se de l’ar bi tra ge (ICC)
ain si que du Sin ga po re In ter na tio nal Ar ‐
bi tra ti on Cen ter (SIAC). Il est mem bre de
de l’As so cia ti on Suis se de l’Ar bi tra ge
(ASA) et du Sin ga po re In sti tu te of Ar bi ‐
tra tors (MSiarb) Il siè ge à la Com mis si ‐
on Ju ri di que de la Fédé ra ti on Suis se de
Voi le ain si qu’à la Com mis si on d’Ex ‐
amens des avo cats de Genève (ECAV).

 

Rodolphe Gautier

tel:+41586583040
mailto:rodolphe.gautier@walderwyss.com


Walder Wyss SA
Rechtsanwälte

Téléphone +41 58 658 58 58
Fax +41 58 658 59 59
reception@walderwyss.com

www.walderwyss.com
Zurich, Genève, Bâle, Berne, Lausanne, Lugano

 

Doing Business in Switzerland – A
Practical Guide
par Ramona Wyss, Andrea Haefeli, Gion
Giger, David Vasella, Davide Cerutti,
Marco Galli, Roger Staub, Manuel Bigler,
Reto Jacobs, Monique Sturny, Thomas
P. Müller, Nadja D. Leuthardt, Adriano
Antonietti, Valentine Schnyder, Stefan
Knobloch, Dimitrios Berger, Dominik
Hohler, Letizia Schlegel, Stéphanie
Oneyser, Urs P. Gnos, Dario Galli,
Michael Kündig, Markus Vischer, Urs
Schenker, Christian A. Schmid, Patrick
W. Vogel, Alexander Sorton, Samuel
Lieberherr, Daniel Dedeyan, Nico
Bernhard, Theodor Härtsch, Tervel
Stoyanov, Lukas Wyss, Markus
Pfenninger, Valentin Wiesner, Rafal
Szala, Thiemo Sturny, Roger Ammann,
Hubertus Hillerström, Ken Savioz,
Simone Wetzstein, Valentina Eichin,
Irène Suter-Sieber, Olivier Sigg, Laura
Luongo, Francis Nordmann, André
Kuhn, Davide Jermini, Christian
Eichenberger, Matthieu Seydoux,
Thomas Meister, Janine Corti, Robert
Desax, Fabienne Limacher, Dieter
Hofmann, Rodolphe Gautier, Roxane
Allot, Micha Bühler, Michael Feit,
Maurice Courvoisier, Oliver M. Kunz et
Pascale Köster
edit.: Urs P. Gnos, Theodor Härtsch
éd.: 2nd edition
2023

International Arbitration 2021:
Switzerland - Trends and
Developments
par Diana Akikol, Rodolphe Gautier,
Andrea Meier et Dieter Hofmann
dans: «Chambers Global Practice

Publications choisies

https://www.walderwyss.com/fr/avocats/ramona.wyss
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/andrea.haefeli
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/gion.giger
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/david.vasella
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/davide.cerutti
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/marco.galli
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/roger.staub
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/manuel.bigler
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/reto.jacobs
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/monique.sturny
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/thomas.p.mueller
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/nadja.leuthardt
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/adriano.antonietti
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/valentine.schnyder
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/stefan.knobloch
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/dimitrios.berger
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/dominik.hohler
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/letizia.schlegel
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/stephanie.oneyser
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/urs.gnos
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/dario.galli
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/michael.kuendig
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/markus.vischer
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/urs.schenker
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/christian.schmid
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/patrick.vogel
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/alexander.sorton
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/samuel.lieberherr
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/daniel.dedeyan
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/nico.bernhard
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/theodor.haertsch
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/tervel.stoyanov
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/lukas.wyss
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/markus.pfenninger
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/valentin.wiesner
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/rafal.szala
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/thiemo.sturny
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/roger.ammann
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/hubertus.hillerstroem
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/ken.savioz
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/simone.wetzstein
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/valentina.eichin
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/irene.sieber
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/olivier.sigg
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/laura.luongo
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/francis.nordmann
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/andre.kuhn
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/davide.jermini
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/christian.eichenberger
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/matthieu.seydoux
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/thomas.meister
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/janine.corti
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/robert.desax
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/fabienne.limacher
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/dieter.hofmann
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/rodolphe.gautier
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/roxane.allot
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/micha.buehler
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/michael.feit
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/maurice.courvoisier
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/oliver.kunz
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/pascale.koester
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/urs.gnos
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/theodor.haertsch
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/diana.akikol
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/rodolphe.gautier
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/andrea.meier
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/dieter.hofmann
https://practiceguides.chambers.com/practicearea


Guide» 
2021, P. 20-30 

Doing Business in Switzerland – A
Practical Guide
par Urs P. Gnos, Theodor Härtsch,
Ramona Wyss, Andrea Haefeli, Gion
Giger, David Vasella, Davide Cerutti,
Marco Galli, Roger Staub, Benno
Fischer-Siddiqui, Reto Jacobs, Monique
Sturny, Thomas P. Müller, Nadja D.
Leuthardt, Adriano Antonietti, Valentine
Schnyder, Stefan Knobloch, Dimitrios
Berger, Dominik Hohler, Jenny Süess,
Stéphanie Oneyser, Dario Galli, Michael
Kündig, Markus Vischer, Urs Schenker,
Rafael Zemp, Patrick W. Vogel, Laurent
Schmidt, Christian Lütolf, Daniel
Dedeyan, Nico Bernhard, Tervel
Stoyanov, Lukas Wyss, Markus
Pfenninger, Valentin Wiesner, Rafal
Szala, Thiemo Sturny, Roger Ammann,
Hubertus Hillerström, Ken Savioz, Ueli
Sommer, Simone Wetzstein, Christoph
Stutz, Nadine Mäder, Olivier Sigg, Laura
Luongo, Francis Nordmann, André
Kuhn, Davide Jermini, Christian
Eichenberger, Théo Meylan, Thomas
Meister, Janine Corti, Robert Desax,
Fabienne Limacher, Dieter Hofmann,
Rodolphe Gautier, Olivia Sistovaris,
Micha Bühler, Michael Feit, Maurice
Courvoisier, Oliver M. Kunz, Albane de
Ziegler et Pascale Köster
edit.: Urs P. Gnos, Theodor Härtsch
2020

COVID-19 Cyber fraud and scams
par Rodolphe Gautier
26 mai 2023 

Vous trouverez la liste complète des
publications sur le site:
www.walderwyss.com/rodolphe.gautier

https://www.walderwyss.com/fr/avocats/urs.gnos
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/theodor.haertsch
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/ramona.wyss
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/andrea.haefeli
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/gion.giger
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/david.vasella
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/davide.cerutti
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/marco.galli
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/roger.staub
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/reto.jacobs
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/monique.sturny
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/thomas.p.mueller
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/nadja.leuthardt
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/adriano.antonietti
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/valentine.schnyder
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/stefan.knobloch
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/dimitrios.berger
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/dominik.hohler
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/stephanie.oneyser
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/dario.galli
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/michael.kuendig
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/markus.vischer
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/urs.schenker
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/patrick.vogel
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/daniel.dedeyan
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/nico.bernhard
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/tervel.stoyanov
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/lukas.wyss
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/markus.pfenninger
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/valentin.wiesner
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/rafal.szala
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/thiemo.sturny
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/roger.ammann
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/hubertus.hillerstroem
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/ken.savioz
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/simone.wetzstein
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/olivier.sigg
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/laura.luongo
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/francis.nordmann
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/andre.kuhn
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/davide.jermini
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/christian.eichenberger
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/thomas.meister
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/janine.corti
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/robert.desax
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/fabienne.limacher
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/dieter.hofmann
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/rodolphe.gautier
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/micha.buehler
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/michael.feit
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/maurice.courvoisier
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/oliver.kunz
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/pascale.koester
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/urs.gnos
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/theodor.haertsch
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/rodolphe.gautier
https://www.walderwyss.com/fr/avocats/rodolphe.gautier

	Rodolphe Gautier
	Publications choisies
	Doing Business in Switzerland – A Practical Guide
	International Arbitration 2021: Switzerland - Trends and Developments
	Doing Business in Switzerland – A Practical Guide
	COVID-19 Cyber fraud and scams


