
Dominique Christin est un expert reconnu en droit des sociétés,  
en fiscalité, ainsi qu’en droit contractuel et bancaire. Il  
conseille les entreprises et leurs actionnaires à tous les stades de 
leur développement, de la création jusqu’à la vente. Il conseille  
également les organisations non lucratives telles qu’ONG et 
fondations caritatives. Il assiste ses clients auprès des autorités 
fiscales et les représente devant les tribunaux administratifs.  
Il conseille également des clients privés et est au bénéfice 
d’une solide expérience en matière de fiscalité internationale. 
Il est l’un des cofondateurs et animateurs du forum de juristes  
bancaires de l’Etude. En marge, il occupe les fonctions de 
Trésorier de l’ISO et de membre du Conseil d’administration de 
Caran d’Ache SA ainsi que d’autres fondations de bienfaisance. 
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DEPUIS 2017 Conseil chez BianchiSchwald

2016 Conseil chez BCCC
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EXPERTISE ET PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTIVITÉ
Droit fiscal  |  Banques, Finance & Marché des capitaux  |  Droit  
commercial et Contrats  |  Droit des sociétés, Fusions & Acquisitions  

LANGUES
Français, Anglais

AFFILIATIONS
Ordre des avocats de Genève  |  Fédération suisse des avocats

AUTRES ACTIVITÉS | PRO BONO
–  Trésorier de l’ISO
–  Membre du Conseil d’Administration de Caran d’Ache SA
–  Membre du Conseil d’Administration de la International Bhutan  
    Foundation

1996 - 2001 Collaborateur chez Lenz & Staehelin

1991 - 1995 Collaborateur chez Stucki & de  
Senarclens

2001 - 2015 Co-fondateur et associé de BCCC

1991 LL.M, University of London

PARCOURS

1987 Admis au barreau, Genève

1983 - 1986 

Dominique Christin has noteworthy knowledge of private  
banking, regulatory and contractual matters. Sources 
note that “he’s very skilled and really adapts to his client’s 
personality” 
Chambers Europe 2016

Dominique Christin is ‘very quick and knowledgeable’ 
Legal 500 EMEA 2016

Licence en droit, Université de Lausanne
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SÉLECTION DE PUBLICATIONS | CONFÉRENCES

 Avril 2020

 – Sociétés anonymes : tenir une assemblée générale virtuelle au temps du Covid-19 
dans LeTemps.ch 

Octobre 2019

 – Héritiers et comptes bancaires
dans Indices, L‘AGEFI, p. 19

Février 2019

 – Prélèvements frauduleux : le client a aussi un devoir de diligence
dans Indices, L‘AGEFI, p. 10

 Octobre 2018

– Collectivité versus plan de prévoyance « à la carte »
 dans Indices, L’AGEFI, p. 16

 Février 2018

– Respecter les limites de l’OPP2 ne suffit pas
 avec Maxence Carron, dans Indices, L‘AGEFI, p. 8

 Novembre 2016

– Procédure de déclaration (IA) : le parlement rétablit la confiance
 dans Indices, L‘AGEFI, p. 17 
 

  Septembre 2016

– La sagesse et l’impuissance du démissionnaire
 avec Philippe Vladimir Boss, dans Indices, L‘AGEFI, p. 6

  Juin 2014

– Travailleurs frontaliers - Derniers développements en matière fiscale et sociale à l’attention des  
 employeurs genevois, Genève
 avec Stéphanie Fuld, Sara Rousselle-Ruffieux, Sébastien Courvoisier, Arnaud Jouanjan et Fabrice Kuhn,  
 Conférence à Genève 

 Octobre 2013

– Banques : le point de vue d’avocats américains
 avec Michael Legamaro et Peter Zeidenberg, dans Le Temps, p. 14

 Octobre 2012

– Entraide fiscale internationale – tour d’horizon de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral
 avec Fabrice Kuhn, dans Revue suisse du droit des affaires et du marché financier

 Mai 2012

– Le forfait fiscal suisse
 BCCC publication

 Mai 2012

– Le forfait fiscal – canton de Genève
 BCCC publication

 Mai 2012

– Le forfait fiscal – canton de Vaud
 BCCC publication

—
2


