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Urs Hofer est con sul tant dans l’équi pe
Droit ban cai re et fi nan cier à Zu rich. Il
est spé cia li sé dans la règle men ta ti on
des ser vices fi nan ciers et des établis se ‐
ments fi nan ciè res ain si que dans la
struc tu ra ti on, l’émis si on, la co ta ti on, le
négo ce et l’off re d’in stru ments fi nan ‐
ciers, en se cen trant no tam ment sur la
ge s ti on de for tu ne, les pro duits dé ri vés
et les pro duits struc turés ain si que sur
tous les ty pes de pla ce ments collec tifs
ou verts et fer més pour tou tes les clas ‐
ses d’ac tifs et tou tes les ca tégo ries d’in ‐
ves tis seurs. Urs Hofer re pré sen te des
di rec tions de fonds, des gé rants de for ‐
tu nes, des re pré sen tants de pla ce ments
collec tifs étran gers, des dis tri bu teurs,
des ban ques, des en tre pri ses d’in ves tis ‐
se ment, des as suran ces, des cais ses de
pen si on et des fon da ti ons de pla ce ment
dans le cad re de procé du res de vant les
au to ri tés de sur veil lan ce et les con seil le
sur des ques ti ons de sur veil lan ce, de
droit ci vil et de droit des so cié tés, de
con for mi té et des nou veaux déve lop pe ‐
ments (Fin Tech). En tant que re pré sen ‐
tant agréé, il cote les ETF, les ETP et les
pro duits struc turés à la SIX Swiss Ex ‐
chan ge et à la BX Swiss.

Urs Hofer a fait ses étu des à l’Uni ver si té
de Zu rich (lic. iur. 2004) ain si qu’à la
Lon don School of Eco no mics and Po li ti ‐
cal Sci ence (LL.M. Ban king Law and Fi ‐
nan ci al Re gu la ti on, 2012). Avant de re ‐
joind re Wal der Wyss, il a tra vaillé du rant
plus de dix ans pour des in sti tu ti ons fi ‐
nan ciè res et des ca bi nets d’avo cats
spé cia li sés en droit ban cai re et des
mar chés fi nan ciers.

Urs Hofer ex er ce en al le mand et en an ‐
glais. Il est in scrit au re gist re des avo ‐
cats du can ton de Zu rich.

 

Urs Hofer

tel:+41586585195
mailto:urs.hofer@walderwyss.com


Walder Wyss SA
Rechtsanwälte

Téléphone +41 58 658 58 58
Fax +41 58 658 59 59
reception@walderwyss.com

www.walderwyss.com
Zurich, Genève, Bâle, Berne, Lausanne, Lugano

 

Fund Management 2021 - Chapter
Switzerland
par Urs Hofer et Alexander Eichhorn
dans: Tom Barnes (edit.), «Getting The
Deal Through» 
London, 2021, P. 101-111 

Fund Management 2019 Switzerland 
[La gestion de fonds en 2019 en Suisse]
par Urs Hofer et Alexander Eichhorn
dans: Lexology, Getting The Deal
Through, P. 125, juin 2019 
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