Avocat dans la Médiation – liste des avocats
Année de brevet
Joanna Bürgisser
Bürgisser Avocats
Tél. 022 700 22 44
info@burgisser-avocats.ch

1991

https://www.burgisser-avocats.ch/avocats

Anglais, polonais
 droit du travail

Stella Fazio
Canonica & Associés
Tél. 022 347 47 47
sf@canonica-law.ch

1993

http://canonicalex.ch/stella-fazio/

 Médiatrice FSA, droit civil, droit du divorce, droit du mariage et de l’union libre, droit
du partenariat, droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, droit du travail, droit du
bail
Fabienne Fischer
BM Avocats
Tél. 022 736 59 59
fabienne.fischer@bmavocats.ch

2005

https://www.bmavocats.ch/fabienne-fischer

Anglais
 droit de la famille, droit du travail, droit des contrats
Sandra Fivian
Etude de Me Sandra Fivian
Tél. 022 718 34 10
etude.sfd@bluewin.ch

1999

https://www.odage.ch/recherche/profil/sandra-fivian

 droit civil, droit de la famille, droit du mariage et de l’union libre, droits de l'enfant,
droit du divorce, droit de la protection de l'enfant et de l'adulte, droit du partenariat
Frédérique Flournoy
Kellerhals Carrard Genève SNC
Tél. 058 200 32 00
Frederique.Flournoy@kellerhals-carrard.ch

1991

https://www.kellerhals-carrard.ch/fr/frederique-flournoy.html

Anglais
 droit des successions, droit des personnes, des associations et des fondations, droit
bancaire, droit des sociétés et des entreprises, droit des contrats
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Année de brevet
Ingrid Iselin
Kellerhals Carrard Genève SNC
Tél. 058 200 32 00
ingrid.iselin@kellerhals-carrard.ch

1998

https://www.kellerhals-carrard.ch/fr/ingrid-iselin.html

Anglais
 Médiatrice FSA, droit des successions, droit des sociétés et des entreprises, droit des
contrats, droit international privé
Jean-Philippe Klein
Barokas Avocats
Tél. 022 735 91 64
jean-philippe.klein@barokas.ch

2007

http://www.barokas.ch/profils-details/jean-philippe-klein

Allemand, suisse-allemand, anglais, italien
 droits de l'enfant, droit du divorce, droit du mariage et de l'union libre, droit du travail,
droit du bail, droit de la vente, droit des contrats d'entreprise et du mandat, droit des
poursuites et de la faillite, droit international privé, procédure civile
Jeremy Lack
Etude de Me Jeremy Lack
Tél. 079 247 15 19
jlack@lawtech.ch

UK Bar

http://lawtech.ch/cv-experience/

Anglais, espagnol, hébreu
 droit commercial, droit des contrats, propriété intellectuelle, droit international,
médiation
Alexia Maulini
Baker & McKenzie
Tél. 022 707 98 00
Alexia.Maulini@bakermckenzie.com

2015

https://www.bakermckenzie.com/en/people/m/maulini-alexia

 droit de la famille, droit du mariage et de l’union libre, droits de l’enfant, droit du
divorce, droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, droit du travail, droit de la
vente, droit du bail, droit du sport, droit des contrats d’entreprise et du mandat, droit
des contrats d’agence, de franchise et de distribution, droit de la construction et de
l'aménagement du territoire
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Année de brevet
Mabel Morosin
Etude de Me Ninon Pulver
Tél. 022 839 32 90
mabel.morosin@bluewin.ch

2014

https://www.pulver-avocate.ch/index.php/fr/notre-equipe/me-mabel-morosin

Italien
 droit de la famille, droit du mariage et de l’union libre, droits de l’enfant, droit du
divorce, droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, droit des successions, droit du
bail, droit du travail
Ninon Pulver
Etude de Me Ninon Pulver
Tél. 022 839 32 90
ninon.pulver@bluewin.ch

1985

https://www.pulver-avocate.ch/index.php/fr/notre-equipe/me-ninon-pulver

Allemand
 Médiatrice FSA, droit de la famille, droit du mariage et de l’union libre, droit du
divorce, droits de l’enfant, droit du partenariat, droit des successions, droit du travail
Birgit Sambeth Glasner
Altenburger LTD legal + tax
Tél. 058 810 22 33
sambeth.glasner@altenburger.ch

1990

https://www.altenburger.ch/fr/team/associes/cv/birgit-sambeth-glasner/

 Médiatrice FSA, droit de la famille, droit des successions, droit des personnes, des
associations et des fondations, droit des sociétés et des entreprises, droit des contrats,
droit des contrats d’entreprise et du mandat, droit du travail, droit du bail, droit pénal,
propriété intellectuelle, droit des poursuites et de la faillite, procédure de sursis
concordataire LP, médiation
Garance Stackelberg
BST-Avocats
Tél. 022 718 04 00
gs@bst-avocats.ch

2008

http://bst-avocats.ch/portfolio/garance-stackelberg/

Anglais, italien
 droit civil, droit du divorce, droit du mariage et de l'union libre, droits de l’enfant, droit
du travail, droit du bail, droit pénal général, droit de l'aide aux victimes d’infractions
(LAVI), droit pénal des mineurs, procédure civile, procédure pénale, droit de la
construction, aménagement du territoire
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Année de brevet
Alain Steinmann
Odier Halpérin Steinmann Sàrl
Tél. 022 809 66 00
steinmann@ohs-avocats.ch

2009

https://www.ohs-avocats.ch/alain-steinmann/

Anglais
 droits réels et rapports de voisinage, droit du travail, droit du bail, droit des contrats,
droit des sociétés et des entreprises
Sandro Vecchio
Archipel
Tél. 022 722 05 40
svecchio@archipel-law.com

1995

http://www.archipel-law.com/team/sandro-vecchio/

Italien, anglais
 Médiateur FSA, droit des personnes, des associations et des fondations, droit des
sociétés et des entreprises, droit du travail, droit du sport, droit des contrats
d’entreprise et du mandat, droit pénal général, droit pénal militaire, droit pénal
administratif, droit pénal économique, droit des fonctionnaires, droit administratif,
réglementation douanière
Clara Wack
Odier Halpérin Steinmann Sàrl
Tél. 022 809 66 00

2018

https://www.ohs-avocats.ch/clara-wack-2/

wack@ohs-avocats.ch
Anglais
 droit civil, droit du mariage et de l’union libre, droit du divorce, droit du partenariat,
droit des successions, droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, droit du travail,
droit pénal général, droit pénal des mineurs
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