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Tho mas Mül ler tra vail le com me as so cié
au sein de l’équi pe Ban king & Fi nan ce. Il
pro po se ses con seils à des ban ques, des
ge s ti onn aires de for tu ne, des so cié tés
de di rec tion de fonds, des cais ses de
pen si on, des com pa gnies d'as suran ce et
des en tre pri ses Fin Tech pour des ques ‐
ti ons com ple xes re le vant du droit de la
sur veil lan ce et re pré sen te leurs in té rêts
lors de pro ces sus de régle men ta ti on de ‐
vant les au to ri tés de sur veil lan ce et en
tant que re pré sen tant de vant la SIX
Swiss Ex chan ge. Ré cem ment, Tho mas
Mül ler est in ter ve nu en tant que con seil ‐
ler ju ri di que dans le cad re de nom breux
pro jets con cer nant des ser vices de paie ‐
ment, des cryp to-mon naies et la tech ‐
no lo gie block chain. Dans le do mai ne du
fi nan ce ment, ses compé ten ces cou vrent
le fi nan ce ment gé né ral d'en tre pri ses, le
fi nan ce ment struc turé (as set ba sed len ‐
ding, opé ra ti ons de titri sa ti on, ob li ga ti ‐
ons sé cu ri sées, trans fert de ris ques), le
lea sing (no tam ment dans le sec teur des
trans ports) et le fi nan ce ment im mo bi ‐
lier. Ses do mai nes de spé cia li té com ‐
pren nent éga le ment l’entrai de ju di ci ai re
in ter na tio na le, les procé du res de droit
pénal éco no mi que et le droit de l’in sol ‐
va bi li té. 

Cham bers Glo bal et Cham bers Eu ro pe
qua li fi ent Tho mas Mül ler d'avo cat de
pre mier plan dans son do mai ne d'ex ‐
per ti se. Il est no tam ment re con nu com ‐
me étant «ex trê me ment réac tif, très in ‐
tel li gent et très pra tique». Il est l’au teur
de pu bli ca ti ons et don ne ré gu liè re ment
des con fé ren ces dans ses do mai nes de
spé cia li té.

Tho mas Mül ler a fait des étu des à l’Uni ‐
ver si té de Ber ne (lic. iur. en 2000; Dr.
iur. en 2008) ain si qu’à la fa cul té de
droit de l’Uni ver si té de New York (LL.M.
en 2005), et a été pro fes seur in vi té à la
Ford ham Uni ver si ty School of Law de
New York (2007, bour se pour cher ‐
cheurs débutants dé li v rée par le Fonds
na tio nal suis se). Avant de prend re ses
fonc tions chez Wal der Wyss, il a tra ‐
vaillé du rant plusieurs an nées dans un
grand ca bi net d’avo cats à Zu rich et New
York. En 2008/2009, Tho mas Mül ler a
par ail leurs pris en char ge la révi si on de
la ga ran tie de dé pôts au sein de l’As so ‐
cia ti on suis se des ban quiers de Bâle.
Tho mas Mül ler a éga le ment été char gé
de cours à l’Uni ver si té de Genève.

Tho mas Mül ler ex er ce en al le mand, an ‐
glais et français. Il est in scrit au re gist re
des avo cats du can ton de Zu rich.
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Art. 7a (Vermögenswerte von geringem
Wert/"Bagatellklausel") 
[Art. 7a (Valeurs patrimoniales de faible
valeur/"clause de bagatelle")]
par Thomas Müller et Thomas Nagel
[co-auteur]
dans: «Basler Kommentar zum
Geldwäschereigesetz» 
Basel, 2021 

Kommentar zu Art. 3 lit. e, 6, 28-34, 95
Abs. 1 und 2 des
Finanzdienstleistungsgesetzes
(FIDLEG) 
[Commentaire sur les articles 3 lettre e,
6, 28-34, 95 al. 1 et 2 de la loi fédérale
sur les services financiers (LSFin)]

par Pascal Zysset et Thomas Müller [co-
auteur]
edit.: Rolf Sethe/René Bösch/Olivier
Favre/Stefan Kramer/Ansgar Schott
«Schulthess Kommentar zum
Finanzdienstleistungsgesetz»
Zürich, 2021

Recent Financial Market Regulation
Developments
par Thomas Müller et Matthias Lötscher
septembre 2020 

Anti Money Laundering Regulation and
DLT Regulation – legal update 
[Loi contre le blanchiment d’argent et
règlement sur la TRD – mise à jour du
point de vue juridique]
par Thomas Müller et Thomas Nagel
septembre 2020 

Steuer- und gesellschaftsrechtliche
Implikationen der Strukturierung von
Kapitalaufnahmen über ICOs 
[Implications en droit fiscal et des
sociétés de la structuration de levées de
capitaux via des ICO]
Conférenciers Marius Breier et Thomas
Müller
EXPERTSuisse Expertenlehrgang für
Wirtschaftsprüfer "Blockchain und
Kryptowährungen - Aktuelle
Implikationen für die Prüfungs- und
Treuhandbranche 2018" 
Zurich, 17 septembre 2018

Steuer- und gesellschaftsrechtliche
Implikationen der Strukturierung von
Kapitalaufnahmen über ICOs
Conférenciers Marius Breier et Thomas
Müller
EXPERTSuisse Expertenlehrgang für
Wirtschaftsprüfer "Blockchain und
Kryptowährungen - Aktuelle
Implikationen für die Prüfungs- und
Treuhandbranche 2019" 
Zurich, 4 septembre 2019

Corporate Finance Forum 2019
Conférenciers Theodor Härtsch, Urs
Schenker, Thomas Müller, Markus
Pfenninger, Alexander Eichhorn, Sophie
Püschel-Arnold et Eva Selamlar-
Leuthold, UBS Business Solutions AG
Zürich, Park Hyatt, 6 novembre 2019
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