
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 natures. 
Par ailleurs, au bénéfice d’un Certificat d’études avancées en 
droit international du sport de l’université de Zurich, 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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2020 Certificat d’études avancées en droit 
international du sport, Université de 
Zurich

suite page suivante

BianchiSchwald LLC’s “outstanding litigation team” com-
prises “very hands-on and pragmatic practitioners”, who 
“speak the same language as entrepreneurs” and “under-
stand the importance of pro-active, sound and thoughtful 
legal advice”. “Customer-focused” Philippe Vladimir Boss 
is recommended.
Legal500 EMEA 2019
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EXPERTISE ET PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTIVITÉ
Criminalité économique, Entraide internationale et Investigations  |  
Contentieux & Arbitrage  |  Sport    

LANGUES 
Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien

AFFILIATIONS
Ordre des Avocats vaudois  |  Fédération suisse des avocats  |  
Société Suisse de droit pénal  |  Membre de la Commission de  
droit civil de l’Ordre des avocats vaudois  |  Association suisse 
de droit du sport

AUTRES ACTIVITÉS | PRO BONO
–  International Weightlifting Federation (IWF), Independent Monitoring 

Group, Chair
–  Tennis-Club Stade-Lausanne, Comité, Membre
–  Arbitre et médiateur au sein de l’International Panel de Sport Resolution

PARCOURS (suite)

Doctorat en droit, Lausanne

Licence en droit, Lausanne

Université de Lausanne, Salamanque 
(Espagne) et Zurich

2006

2004

2000 - 2004



PUBLICATIONS  |  CONFERENCES

 Février 2021

– Mise à jour concernant les mesures fédérales Covid-19 : le Conseil fédéral impose un nouveau confinement et prend 
des mesures supplémentaires pour soutenir l’économie

 avec Hélène Weidmann et Mathieu Simona, Newsletter BianchiSchwald

 Juillet 2020

– How Covid-19 has Fostered Switzerland‘s International Litigation Hub
 avec Cyrill Süess, dans Swiss Chinese Law Review, Association de Droit Suisse-Chine, Genève, juillet 2020, p. 18-21

 Juillet 2020

– Duty to cooperate in disciplinary proceedings and its limitations deriving from standard rights in criminal 
 proceedings - A review under Swiss law 
 dans Bulletin CAS, 2020/1

 Mai 2020

– COVID-19: Switzerland plans financial support to help international sports federations
 in LawInSport

 Décembre 2019

– La banque est-elle l’auxiliaire du procureur ?
 dans Indices, L’AGEFI, p. 29

 Juillet 2019

– Tackling match-fixing in Switzerland: the new duties on International Sports Federations to monitor & report sus-
pected match manipulations

 dans LawInSport

 Janvier 2019

– Manipulation de compétitions sportives (match fixing) : aspects pénaux de la nouvelle Loi fédérale sur les jeux 
d’argent

 dans Forumpoenal, 1/2019, p. 52-57

 Juin 2018

– Workshop on Data Protection in Anti-Doping
 Workshop on the introduction of the GDPR organised by the Global Association of International Sports Federations  
 (GAISF), Lausanne 

 Mai 2017

– L’autorisation d’exécuter un acte pour un État étranger dans la pratique récente
 dans La Revue de l’Avocat, 2/2017, p. 77-82

 Septembre 2016

– La sagesse et l’impuissance du démissionnaire
 avec Dominique Christin, dans Indices, L’AGEFI, p. 6

  Mars 2016

– Demande d’informations sur un compte en Suisse : précisions du TF
 avec Dominique Christin, dans Indices, L’AGEFI, p. 22

  Septembre 2008

– Le droit pénal à l’aide de l’efficacité du droit européen - l’exemple du droit pénal européen de l’environnement
 dans Schulthess Verlag, Zurich 
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https://www.lawinsport.com/content/articles/item/tackling-match-fixing-in-switzerland-the-new-duties-on-international-sports-federations-to-monitor-report-suspected-match-manipulations

