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Sa bri na Kunz est avo ca te chez Wal der
Wyss à Zu rich. Elle con seil le des cli ents
dans des af fai res con ten tieu ses et gra ‐
cieu ses re le vant de tous les do mai nes
du droit im mo bi lier et elle re pré sen te
des par ties de vant les tri bu n aux. Out re
l’im mo bi lier, ses do mai nes de pré dilec ‐
tion sont le droit gé né ral des cont rats et
le droit des so cié tés.

Sa bri na Kunz a étu dié le droit à l’uni ver ‐
si té de Bâle (MLaw, 2016)et à la Bond
Uni ver si ty, Gold Co ast, Aus tra lie (LL.M.
2017). Avant de de ve nir avo ca te chez
Wal der Wyss, elle a été sub sti tu te dans
un ca bi net d’af fai res zu richois et un tri ‐
bu nal ci vil d’ar ron dis se ment de Bâle-
Cam pa gne Est à Sis sach. Elle a ob te nu
le bre vet d’avo cat en 2020 dans le can ‐
ton de Bâle-Vil le.

Sa bri na Kunz tra vail le princi pa le ment
en al le mand et en an glais. Elle par le
éga le ment français. Elle est in scri te au
re gist re des avo cats du can ton de Zu ‐
rich et ha bi li tée à plai der de vant les tri ‐
bu n aux suis ses.
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