
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 plusi-
eurs années dans différents tribunaux et au sein de cabinets 
d’avocats à Londres et en Allemagne. Sa connaissance appro-
fondie de la procédure civile et son expérience des conflits 
s’avèrent particulièrement utiles dans le cadre de ses 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 ma-
tière d’arbitrage. Il est par ailleurs actif en droit du travail et 
siège comme juge suppléant au tribunal de district de Dietikon. 
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2014 - 2015 LL.M. de la Queen Mary University of 
London (International and Comparative 
Commercial Arbitration, International 
Commercial Litigation – Conflict of 
Laws, Corporate Finance Law, E-Com-
merce Law) et stage au sein d’une  
grande Etude à Londres

2010 - 2011 Juge suppléant au sein du Tribunal de 
District de Meilen

2008 - 2011 Greffier au sein du Tribunal de com-
merce du Canton de Zurich
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DEPUIS 2019 Associé chez BianchiSchwald

Cyrill Süess has an immense power of perception and a 
keen sense for conflict resolution, both in and out of court.
Legal500 EMEA 2021

Cyrill Süess always excels as he is very responsive to  
requests, even with the shortest notice. His responses 
are always based on profound legal knowledge and deep  
understanding of the industry.
Legal500 EMEA 2020

BianchiSchwald LLC‘s “outstanding litigation team”  
comprises “very hands-on and pragmatic practitioners”, 
who “speak the same language as entrepreneurs” and  
“understand the importance of pro-active, sound and 
thoughtful legal advice”. “Sharp legal mind” and “always 
available” Cyrill Süess is recommended as an “expert in  
civil proceedings”.
Legal500 EMEA 2019



2005  - 2008 Greffier au sein du Tribunal de District 
de Horgen

2003 Stage au sein d’une grande Etude  
en Allemagne

1999 - 2004 Licentiatus iuris magna cum laude de 
l’Université de Saint Gall (HSG)

2000 - 2001 Haute école des sciences appliquées de 
Zurich (ZHAW)

1999 - 2000 Employé et chef d’équipe en matière 
de commerce de titres au sein de l’une 
des principales banques de la place 
zurichoise.

2003 Assistant de droit commercial de  
l’Université de Saint Gall

PARCOURS (suite)

EXPERTISE ET PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTIVITÉ
Contentieux et Arbitrage  |  Droit commercial et Contrats  |  Droit  
du travail, Assurances sociales et Immigration  |  Banques, Finance et 
Marché des capitaux  |  Propriété intellectuelle   
    
LANGUES
Allemand, Anglais

AFFILIATIONS
Ordre des avocats zurichois  |  Fédération suisse des avocats  |   
Association Suisse de l’Arbitrage  |  Association Internationale du 
Barreau

AUTRES ACTIVITÉS | PRO BONO
Juge suppléant au sein du Tribunal de District de Dietikon
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Admis au barreau, Zurich2008



Admis au barreau, Zurich
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PUBLICATIONS

 Juillet 2020

– How Covid-19 has Fostered Switzerland‘s International Litigation Hub
 avec Philippe Vladimir Boss, dans Swiss Chinese Law Review, Association de Droit Suisse-Chine, Genève, juillet 202

Mars 2020

– Der Bundesrat kündigt finanzielle Unterstützung gegen die Folgen des Coronavirus (COVID-19) an
 avec Stefan Scherrer et Andreas Suter, Newsletter BianchiSchwald

 Décembre 2019

– Le nouveau droit de la prescription, en vigueur dès le 1er janvier 2020
 avec Tamara Reichsteiner, Newsletter BianchiSchwald

 Juin 2018

– Obligation d‘annonce et salaire en Bitcoins
 avec Stéphanie Fuld, Elodie Le Guen et Adrian Trutmann, Newsletter BianchiSchwald

 Mai 2016

– The enforcement of claims against parties headquartered in sanctioned countries  
 in « Paragraph Issue », Staiger, Schwald & Partner 

 Juillet 2014

– Measures to avoid conflicts in connection with the division of estate 
 in « Paragraph Issue », Staiger, Schwald & Partner
 

  Avril 2013

– Territorial jurisdictions in international relations involving residence/domicile in Switzerland
 in « Paragraph Issue », Staiger, Schwald & Partner 
 
  Septembre 2012 
– Revision of the Swiss Unfair Competition Act (UCA)  
 in SS&P Newsletter


