Nous sommes

une étude dynamique, avec peu de hiérarchie
et un esprit collégial prononcé. Avec plus de 240 experts juridiques,
Walder Wyss est l’un des cabinets d’avocats suisses leaders en droit des
affaires. Parmi nos clients figurent aussi bien des entreprises nationales
qu’internationales, des sociétés cotées en bourse, des institutions
publiques, des entreprises familiales et des particuliers.

La réussite de Walder Wyss ne repose
pas uniquement sur l’excellence de nos
collaborateurs.

La plupart de nos avocats bénéficient d’un savoir-faire spécialisé et ont travaillé
au sein de grandes entreprises. Cette précieuse expérience nous permet
d’appréhender rapidement le fonctionnement interne et les besoins particuliers
de nos clients.
Grâce à l’intensité de nos échanges avec nos interlocuteurs, nous bénéficions
d’une connaissance affinée des processus propres aux entreprises. Ainsi, nous
pouvons vous assister de manière concrète, vous fournir des conseils orientés
sur la recherche de solutions et vous aider à préparer adéquatement vos
décisions.
La composition judicieuse de nos équipes et la qualité de la collaboration au sein
de l’étude nous permettent de fournir un service dont la valeur ajoutée est
reconnue par nos clients. A Bâle, Walder Wyss comprend en outre un office
notarial. Collégialité, esprit d’équipe et performance sont les piliers de notre
succès dans tous nos domaines d’activités.

Walder Wyss offre des services spécialisés
dans des secteurs économiques déterminés.

Secteurs économiques
Énergie et infrastructures
Services financiers
Santé et sciences de la vie
Commerce et industrie
Immobilier
Technologies de l’information et
télécommunications
Art, divertissement et sport
Médias et communication
Clients privés
Secteur public
Assurances

Domaines de travail
Droit du travail
Finance d’entreprise et marché des capitaux
Protection des données
Produits financiers
Droit commercial et droit des sociétés
Propriété intellectuelle et transferts de technologie
Fusion et acquisition
Notariat
Marchés publics
Externalisation
Private Equity & Venture Capital
Droit judiciaire
Regulatory
Restructurations et insolvabilité
Arbitrage
Fiscalité
Droit de la distribution
Droit de la concurrence et des cartels
Criminalité économique et investigations internes

Environ 340 personnes travaillent au sein de
notre étude. Notre équipe de plus de 240 experts
juridiques est secondée par une centaine de
collaborateurs dans les fonctions de support.
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L’étude Walder Wyss a été fondée en 1972 à
Zurich et ses différents bureaux, situés dans les
principaux centres économiques de Suisse, ont
connu depuis lors une croissance continue.
1972
Création de la société
(3 associés)

1999
Renforcement de
l’équipe Finances

2002
Création de
l’équipe Fiscalité

2006
2007
Renforcement des
Renforcement des
équipes Fiscalité et Droit équipes Fiscalité et IP/IT
judiciaire et Arbitrage;
inauguration du siège au
123 de la Seefeldstrasse,
à Zurich

2008
Constitution de la
société anonyme

2009
Ouverture des
bureaux de Berne

2012
Franchissement
du seuil des
100 collaborateurs

2014
Ouverture des
bureaux de Bâle

2016
Ouverture des
bureaux de Genève
et Lausanne

2013
Ouverture des
bureaux de
Lugano
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