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San dri ne Krei ner est ma na ging as so cia ‐
te au sein de not re bu reau de Genève.
Elle con seil le et re pré sen te les en tre pri ‐
ses dans les do mai nes re la tifs au droit
du tra vail. Ses do mai nes de compé tence
in clu ent no tam ment les li cen cie ments
collec tifs, les ré gimes de ré mu né ra ti on,
les trans ferts, les en quêtes in ter nes et
les règle ments d'en tre pri se. Elle con ‐
seil le éga le ment les cli ents en droit des
as suran ces so cia les et en pré voy an ce
pro fes si on nel le.

San dri ne Krei ner a étu dié à l'Uni ver si té
de Fri bourg (BLaw, MLaw). Elle a ob te nu
son bre vet d'avo cat à Genève en 2013.
Avant de re joind re Wal der Wyss, San dri ‐
ne Krei ner a ex er cé au sein du dé par te ‐
ment de droit du tra vail, pré voy an ce
pro fes si on nel le et im mi gra ti on d'un ca ‐
bi net suis se de re nom. Elle a éga le ment
été gref fiè re à la Cour des as suran ces
so cia les du Can ton de Vaud.

Les lan gues de tra vail de San dri ne Krei ‐
ner sont le français, l'an glais et l'al le ‐
mand. San dri ne Krei ner est in scri te au
bar reau de Genève et ha bi li tée à ex er cer
dans tou te la Suis se. Elle est mem bre
de l'Ord re des Avo cats de Genève et de
la Fédé ra ti on Suis se des Avo cats. Elle a
un CAS en Ma nage ment Hu main.
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