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Sté pha nie Oney ser est con seil dans
l’équi pe Con ten tieux et Ar bi tra ge. Elle
con seil le sa cli en tè le dans le cad re d’af ‐
fai res con ten tieu ses et la re pré sen te de ‐
vant les tri bu n aux éta ti ques en ma tiè re
de droit com mer ci al et de droit des af ‐
fai res, dans des procé du res d’exé cu ti on
et d’entrai de ju di ci ai re et dans le cad re
de procé du res d’ar bi tra ge in ter na tio nal.
Elle est spé cia li sée en droit des pour sui ‐
tes et fail li tes, dans le do mai ne du con ‐
ten tieux en lien avec des procé du res de
fail li te ain si que dans les procé du res
d’exé cu ti on for cée. Elle est éga le ment
ac ti ve dans le do mai ne des as suran ces
et de la san té (com pren ant no tam ment
les so cié tés d’as suran ce et de réas ‐
suran ce). Elle pu b lie ré gu liè re ment dans
ces do mai nes d’ex per ti se.

Sté pha nie Oney er a étu dié à l’Uni ver si té
de Fri bourg (MLaw, 2009) et à l’Uni ver ‐
si ty of Bris tol, An gle ter re (Eras mus).
Elle a ef fec tué son sta ge d’avo ca te dans
un grand ca bi net d'af fai res zu richois et
a tra vaillé com me gref fiè re au tri bu nal
de dis trict de Hor gen. Elle a ob te nu son
bre vet d’avo cat en 2013 dans le can ton
de Zu rich. Sui te à une for ma ti on con ti ‐
nue, elle a ob te nu en 2017 le tit re d’As ‐
so cia te in Risk Ma nage ment (ARM) ain si
qu’un Cer ti fi ca te of Ad van ced Stu dies
(CAS) dans le do mai ne du droit de la re ‐
sponsa bi li té ci vi le et du droit des as ‐
suran ces en 2018 à l’Uni ver si té (HSG)
de St. Gall. Avant de re joind re Wal der
Wyss, elle a tra vaillé com me avo ca te à
Zu rich dans les équipes Con ten tieux, Ar ‐
bi tra ge et In sol va bi li té d’un ca bi net
d’avo cats ac tif dans tou te la Suis se.

Sté pha nie Oney ser ex er ce en al le mand,
en an glais et en français. Elle est in scri ‐
te au re gist re des avo cats du can ton de
Zu rich et est au to ri sée à plai der dans
tou te la Suis se.
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