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Formation:
Études de droit à l’Université de Berne avec licence en droit obtenue en 1994. Admission au
barreau en 1997. En 2002, LL.M. à la Northwestern University à Chicago, accent sur le droit
des entreprises, les transactions commerciales et les modes alternatifs de résolution des
conflits. Diplôme de médiateur au Chicago Center for Conflict Resolution en 2001.
Pratique professionnelle:
Expériences vastes et diverses acquises au niveau international depuis 1997 dans la
pratique juridique privée (entre autres dans des cabinets d’avocats nationaux et
internationaux de premier plan à Zurich et à Milan et dans un cabinet spécialisé à Chicago),
l’administration publique et la coopération transfrontalière. Conférencier en tant que
professeur adjoint de droit à la Northwestern University School of Law pour le programme
sur la négociation et la médiation en 2001 et en 2002. Expériences significatives dans la
médiation fondée sur les intérêts comme coach et médiateur (a arbitré plus de 130 conflits).
Expérience considérable aussi bien dans le domaine du private banking et de l’asset
management (2005 – 2014) en tant que directeur d’une banque privée suisse et d’un asset
manager suisse (développement d’entreprises, conseiller et gestion des relations). Membre
du conseil d’administration dans une Lux SICAV et une SIF SICAV. Depuis 2019, conseiller
juridique avec Transforma SA.
Compétences clés:
Conseils en droit des entreprises et en droit commercial, y compris toutes les étapes de la
vie corporative d’entités juridiques et d’organisations commerciales: formation,
augmentations de capitaux, restructurations, transactions fusions et acquisitions, y compris
obligation de diligence et négociations de contrats. Transactions commerciales, contrats,
droit international privé. Aide aux entités dans les questions relatives à la fourniture des
services de soin et de la gestion des actifs, incluant les problématiques réglementaires.
Services de facilitation et de médiation aussi bien comme conseiller neutre que comme
conseiller de partie; assistance stratégique dans la négociation d’accords, transformations et
successions d’entreprises et affaires familiales. Services administratifs.
Langues:
Apte à négocier de manière sûre en allemand, en anglais, en français et en italien;
connaissances orales en espagnol
Autres activités
En 2014, création d’une exploitation agricole socialement responsable au Cambodge se
concentrant sur la production et la distribution de poivre de Kampot premium IGP et d’autres
cultures à haute valeur ajoutée. Gestion de cette exploitation agricole depuis 2014.
Qualité de membre:
Berne Lawyers Association (BJV)

