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NOS NOUVEAUX associés
Nos confrères Philippe Vladimir Boss et Cyrill Süess, qui se
sont distingués par leur engagement au sein de BianchiSchwald
depuis sa création, ont été nommés associés de l’Etude.

PHILIPPE
VLADIMIR
BOSS
Avocat, Dr. iur.
Associé
Bureau: Lausanne

NOUVEL associé
PHILIPPE VLADIMIR BOSS

NOUVEL associé
CYRILL SÜESS

Nous avons le grand plaisir de vous faire part de la nomination de
Me Philippe Vladimir Boss en qualité d’associé de l’Etude à Lausanne,
à compter du 1 er janvier 2019.

Nous avons le grand plaisir de vous faire part de la nomination
de Me Cyrill Süess en qualité d’associé de l’Etude à Zurich, à compter
du 1 er janvier 2019.

En qualité d’ancien greffier au Tribunal
pénal fédéral puis par ses années de
pratique du Barreau, Philippe Vladimir
Boss dispose d’une large expérience
dans le cadre de procédures complexes
de criminalité économique, d’investigations internes de même que d’entraide
internationale en matière pénale, civile
et administrative, en particulier en matière de blanchiment d’argent, de corruption et de fraudes de diverses na-

Cyrill Süess est un expert reconnu en
matière de contentieux civil et commercial, tant devant les juridictions étatiques que devant les juridictions arbitrales. Il a travaillé pendant plusieurs
années dans différents tribunaux et au
sein de cabinets d’avocats à Londres et
en Allemagne. Sa connaissance approfondie de la procédure civile et son expérience des conflits s’avèrent particulièrement utiles dans le cadre de ses

tures. Par ailleurs, Philippe Vladimir
Boss dispense ses conseils et apparaît
devant diverses juridictions en matière
de droit du sport. Il assiste notamment
des fédérations internationales et des
officiels dans toutes matières en lien
avec l’intégrité du monde sportif
(bonne gouvernance, procédures disciplinaires, manipulation de matchs,
anti-dopage, conflits d’intérêt entre
propriétaires de clubs).
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Avocat, lic. iur. HSG
LL.M. Queen Mary
University of London
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activités de conseil et lui permettent
d’anticiper les problèmes et d’agir en
conséquence. Lors de son LL.M. à l’Université Queen Mary de Londres, Cyrill
Süess a approfondi ses connaissances
en matière d’arbitrage. Il est par ailleurs
actif en droit du travail et siège comme
juge suppléant au tribunal de district de
Dietikon.

