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So nya Fi gue re do est avo ca te au sein du
dé par te ment fis cal de Wal der Wyss,
Genève. Elle pra tique dans le do mai ne
de la fis ca li té per son nel le et des en tre ‐
pri ses, tant au ni veau na tio nal qu'in ter ‐
na tio nal. Elle as sis te des par ti cu liers
no tam ment lors d'ex pa tria ti on et de do ‐
mic i lia ti on, de ré or ga ni sa ti on pa tri mo ‐
nia le, de pla ni fi ca ti on suc ces so ra le ain si
que lors de tran sac tions im mo bi liè res.
En ma tiè re de fis ca li té des en tre pri ses,
elle four nit des ser vices dans le cad re
de rest ruc tu ra ti ons cor po ra ti ves et de
due di li gence fis ca le, no tam ment. En
out re, sa pra tique in clut la re pré sen ta ti ‐
on des cli ents lors de con ten tieux fis ‐
caux et dans le cad re de négo cia ti ons
d'agré ments fis caux avec les au to ri tés
fis ca les suis ses.

So nya Fi gue re do a étu dié à l'Uni ver si té
de Genève où elle a ob te nu un bac ca lau ‐
réat uni ver si taire en droit (2008), une
maîtri se uni ver si taire en droit gé né ral
(2010), un cer ti fi cat de spé cia li sa ti on en
droit in ter na tio nal (2010), un cer ti fi cat
de spé cia li sa ti on en ma tiè re d'avo ca tu re
(2012) et le bre vet d'avo cat (2016).
Avant de re joind re Wal der Wyss, elle a
ex er cé le droit fis cal au près d'un des
plus im por tants grou pes mul ti na tio naux
de ser vices fi nan ciers puis au sein d'un
aut re grand ca bi net d'avo cats suis se,
spé cia li sé en ma tiè re fis ca le.

So nya Fi gue re do par le le français, l'an ‐
glais et le bul ga re. Elle est in scri te au
Bar reau de Genève et est ad mi se à ex ‐
er cer dans tous les can tons suis ses.
Elle est mem bre de l'Ord re des Avo cats
de Genève (ODA) et de la Fédé ra ti on
Suis se des Avo cats.
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