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Ur sina Grem min ger est re sponsa ble de
man dat au sein de l'équi pe fis ca le. Elle
tra vail le dans le do mai ne du droit fis cal
na tio nal et in ter na tio nal des en tre pri ses
ain si que dans ce lui de l'ac com pa gne ‐
ment des per son nes phy si ques. De plus,
elle con seil le les cli ents en ma tiè re de
droit suc ces so ral, droit ma tri mo ni al
com pris en re la ti on avec la pla ni fi ca ti on
suc ces so ra le et l'ad mi nis tra ti on des
biens.

Ur sina Grem min ger a étu dié l'éco no mie
d'en tre pri se aux uni ver si tés de Saint-
Gall et de Lau sanne (MSc en Ma nage ‐
ment, 2012) ain si que le droit à l'Uni ver ‐
si té de Saint-Gall (M.A. HSG in Law,
2014). Elle a ob te nu son di plô me d'ex ‐
per te fis ca le en 2019. Avant de re joind re
Wal der Wyss, elle a tra vaillé com me au ‐
dit ri ce au près du mi nistè re pu blic de
Gos sau (SG) ain si qu'à l'Of fice du re gist ‐
re du com mer ce et des no ta ri ats de
Saint-Gall.

Ur sina Grem min ger par le al le mand, an ‐
glais, français et es pa gnol. Elle est in ‐
scri te au bar reau du can ton de Zu rich.
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Digitaler Nachlass und Erbrecht 
[Immobilier et droit successoral à l'ère
du numérique]
par Kinga M. Weiss et Ursina
Gremminger
dans: Plädoyer, janvier 2020 

Die EU-Güterrechtsverordnungen für
Ehegatten und eingetragene Partner -
Eine erste Analyse und Beleuchtung
von Auswirkungen für die Beratung in
der Schweiz 
[Les règlements européennes en
matière de régimes matrimoniaux pour
les conjoints et les partenaires
enregistrés: une première analyse et
mise en lumière des conséquences pour
le conseil juridique en Suisse. ]
par Kinga M. Weiss et Ursina
Gremminger
dans: successio 4/17, 22 mars 2018 
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