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Va le rio Cac cia est col la bo ra teur se ni or
chez Wal der Wyss à Lu ga no. Ses princi ‐
paux do mai nes de spé cia li sa ti on com ‐
pren nent le droit ci vil, le droit des so cié ‐
tés et le droit im mo bi lier. Il con seil le et
re pré sen te ses cli ents de vant les tri bu n ‐
aux éta ti ques et les au to ri tés pu bli ques.
Sa pra tique com prend éga le ment l’exé ‐
cu ti on de la loi et les pour sui tes cont re
les cri mi nels en col blanc. 

Né en 1991, il a fait ses étu des à l’Uni ‐
ver si té de Fri bourg (BLaw 2014, MLaw
2016). Pen dant ses étu des, il a tra vaillé
com me sta gi ai re dans un grand ca bi net
d’avo cats à Zu rich. Après ses étu des, il
a acquis de l’ex pé ri ence pro fes si on nel le
en tant que sta gi ai re dans un ca bi net
d’avo cats de Lu ga no. Il a re joint Wal der
Wyss en 2017 et a été ad mis au bar reau
en 2018.

Va le rio Cac cia par le ita li en, français, al ‐
le mand et an glais. Il est in scrit au re ‐
gist re du bar reau du Tes sin et est au to ‐
ri sé à pra ti quer dans tou te la Suis se.
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Diritto societario e registro di
commercio 
[Corporate law and register of
commerce]
Conférencier Valerio Caccia
Il diritto nell'esercizio dell'attività
fiduciaria in Svizzera 
LuganoCentro di Studi Bancari, Vezia -
Lugano, 1 octobre 2018

Vous trouverez la liste complète des
publications sur le site:
www.walderwyss.com/valerio.caccia
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