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Sé bas ti en Au bert est un avo cat au sein
de l'équi pe de Droit com mer ci al de Wal ‐
der Wyss. Ses do mai nes de pré dilec tion
com pren nent le droit des cont rats, le
droit des so cié tés et le droit com mer ci al
ain si que les fu si ons et acqui si ti ons.

Sé bas ti en Au bert a étu dié à l'Uni ver si té
de Genève où il a ob te nu un ba che lor
(2016), un mas ter en droit (2018) ain si
qu’un cer ti fi cat de spé cia li sa ti on en ma ‐
tiè re d'avo ca tu re (2019). Il a en sui te ac ‐
com pli son sta ge d'avo cat à Genève
dans une étu de de pre mier plan spé cia ‐
li sée en droit des af fai res, puis a ob te nu
son bre vet d’avo cat en 2021. Avant de
re joind re Wal der Wyss, Sé bas ti en Au ‐
bert a tra vaillé en tant qu'as sistant de
re cher che au Cent re de Droit du Numé ‐
ri que de l'Uni ver si té de Genève et a
acquis une ex pé ri ence en tant que ju ris ‐
te in-hou se dans une en tre pri se in for ‐
ma tique in ter na tio na le.

Sé bas ti en Au bert tra vail le princi pa le ‐
ment en français et en an glais. Il est in ‐
scrit au re gist re des avo cats du can ton
de Vaud et est ad mis à ex er cer dans
tou te la Suis se.
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