


L’Étude
-
Établis depuis 1985 à Genève, nous mettons nos compétences 
plurielles au service de nos clients, qu’il s’agisse d’entreprises, 
de particuliers ou de collectivités publiques, en Suisse comme 
à l’étranger.

Valeurs
-
Nous plaçons le professionnalisme, l’éthique et l’excellence au 
centre de nos relations avec nos clients. Notre engagement au 
sein de la cité politique, du monde académique et judiciaire, 
témoigne de la diversité, de l’esprit d’ouverture, de la force et 
de la détermination de nos associés et collaborateurs.
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Droit des sociétés et commercial
Droit des contrats
Administration et domiciliation de sociétés
Joint-ventures, fusions et acquisitions et droit des transactions
Capital privé (Private Equity)
Corporate finance, réglementations bancaires et fonds d’investissements
Restructuration et réorganisation d’entreprises
Droit administratif
Philanthropie
Droit du travail et sécurité sociale
Droit immobilier et de la construction
Propriété intellectuelle
Arbitrage, contentieux civil et pénal  
 

Activités

Entreprises

-
Notre Étude offre ses services à tous types d’entreprises ; nous sommes 
en mesure de répondre à leurs besoins en matière juridique et de les 
accompagner à chaque stade de leur développement.

Nos forces, nos compétences croisées et notre réseau nous permettent 
d’assister les entreprises étrangères dans leur implantation en Suisse 
ainsi que de piloter des projets d’envergure internationale à partir de notre 
base helvétique.

Nous travaillons régulièrement en étroite collaboration avec des 
correspondants en Suisse et à l’étranger ; notre Étude entretient dans 
ce cadre des relations privilégiées avec des cabinets d’experts-
comptables ainsi qu’avec des spécialistes du corporate finance et des 
fusions/acquisitions.

Nous sommes particulièrement actifs dans les domaines suivants :
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Particuliers 

-
Depuis sa fondation, notre Étude conseille et assiste des particuliers ; 
nous les accompagnons notamment en matière de :

    Structuration de patrimoine
    Droit des contrats
    Droit des successions et planification successorale
    Droit des personnes et de la famille
    Droit du travail et sécurité sociale
    Relations avec les administrations
    Droit fiscal 
    Contentieux
    Droit pénal et criminalité économique 
    Droit des étrangers

Collectivités publiques

-
Compte tenu de notre engagement sur la scène politique suisse et 
genevoise, nous conseillons et assistons régulièrement des 
collectivités et entités publiques dans les domaines suivants :

    Partenariats publics/privés (PPP)
    Droit des marchés publics et appels d’offres publics
    Organismes sans but lucratif et œuvres caritatives 
    Immobilier
    Droit de l’environnement
    Contentieux
    Droit du travail et sécurité sociale
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Associé gérant : Bénédict Fontanet  Associés : Prof. Dr Nicolas Jeandin (Université 
de Genève, Faculté de droit), Serge Benusiglio (Solicitor England & Wales), Christian 
D’Orlando, Philippe von Bredow, Robert Hensler (ancien Chancelier d’Etat de la 
République et canton de Genève), Frédéric Hensler (Juge assesseur, Chambre de 
surveillance de la Cour de justice), Stéphanie Fontanet (LLM Tax, Juge suppléante au 
Tribunal Civil)
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