JEAN-MARC
CARNICÉ
Ancien Bâtonnier
Avocat, lic. iur.
LL.M. New York University
Avocat aux barreaux de Genève et New York
Associé

BIANCHISCHWALD SÀRL
5, rue Jacques-Balmat | Case postale 1203
CH-1211 Genève 1
T +41 58 220 36 00 | F +41 58 220 36 01
carnice@bianchischwald.ch
bianchischwald.ch

Jean-Marc Carnicé est l’un des membres fondateurs de
BianchiSchwald Sàrl (anciennement BCCC Avocats Sàrl). Il
dirige le département de droit pénal économique, ainsi que le
département judiciaire. Il est largement reconnu pour ses
connaissances et sa solide expérience en matière de criminalité
économique, d’entraide internationale en matière pénale et
dans le domaine des litiges commerciaux et bancaires.

Jean-Marc Carnicé is an “outstanding figure on an international level” who comes “highly recommended” for his deep
expertise in a vast array of white-collar crime proceedings.

PARCOURS
DEPUIS 2017

Associé et Co-fondateur de
BianchiSchwald

DEPUIS 2017

Chargé de cours à l’Université de
Genève, Ecole d’avocature

2014 - 2016

Who’s Who Legal 2020

Jean-Marc Carnicé has deep and varied experience in
white-collar crime matters, and is recognised for his impressive work in high-stakes proceedings. He is a well-recognised
figure in the Swiss market and is renowned worldwide for his
expertise. He draws recognition for his experience in defending individuals in business crime matters ans is noted for his
international expertise in the field.
Who’s Who Legal 2019

“Jean-Marc Carnicé is a leading white-collar crime specialist
who receives plaudits for his strong expertise in money laundering, corruption issues and fraud”.

DEPUIS 2014

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à
Genève

Membre du Conseil de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Genève
(CCIG)

2011 - 2013

Chargé de cours à l’Université de
Genève, Ecole d’avocature

2001 - 2016

Associé et Co-fondateur de BCCC

1996 - 2001

Collaborateur chez Bonnant,
Warluzel & Associés à Genève

Who’s Who Legal 2018

Jean-Marc Carnicé comes recommended as a “very talented,
very smart” lawyer.
Chambers Europe 2018
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PARCOURS (suite)

“Jean-Marc Carnicé leads the white-collar crime team at
BianchiSchwald LLC. Peers describe him as an “excellent
attorney”.”
Chambers Europe 2017

1996

Admis au barreau, New York

“Jean-Marc Carnicé is singled out by sources for the
“Thoroughness and accuracy of his work” and “Jean-Marc
Carnicé is “terrific in all areas”, according to peers, when it co
mes to defending individuals”.

1996

LL.M. International Legal studies,
New York University

1994

Admis au barreau, Genève

1992

Licence en droit, Université de Genève

Who’s Who Legal 2017

EXPERTISE ET PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTIVITÉ
Criminalité économique, Entraide internationale et
Investigations | Contentieux et Arbitrage

LANGUES
Français, Anglais, Espagnol, Italien

AFFILIATIONS
– Membre du Conseil de l’Ordre des avocats de Genève
– Membre de la Commission de droit pénal
– Membre du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM)
– Association internationale de droit pénal
– Section suisse de la commission internationale des juristes
– Société suisse de droit pénal
– Société suisse des juristes
– Société genevoise de droit et de législation
– Association genevoise de droit des affaires
– Conseil supérieur de la magistrature

—
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PUBLICATIONS
Novembre 2015

–

Evolution de la jurisprudence du TF en matière de criminalité économique : l’infraction de blanchiment
d’argent (art. 305bis CP)
Ordre des Avocats de Genève - 20ème édition du Marathon du droit
Avril 2015

–

Sans de véritables procès, on met en danger la mission de la justice
Interview par Fati Mansour, in Le Temps
Juillet 2014

–

Faut-il étendre le secret professionnel aux juristes d’entreprise ?
Interview par Pierre Cormon, in Entreprise Romande Magazine, n° 9
Avril 2014

–

Consultation du dossier dès la première heure
in La Lettre du Conseil n°58, Ordre des avocats de Genève
Mai 2013

–

Poussons les avocats à contester les conditions de détention
Interview par Fati Mansour, in Le Temps
Mars 2012

–

Les obligations de discrétion prévues par le CPP et leur application à l’avocat
avec Clément Emery, in La lettre du Conseil n° 55, Ordre des Avocats de Genève, pp 17-22
Décembre 2011

–

Audition d’un témoin par l’avocat, Commentaire de l’ATF 136 II 5511
avec Alexandre Moeri, in La Lettre du Conseil n° 54, Ordre des Avocats de Genève, pp 24-27
Mars 2011

–

—
3

Blanchiment d’argent par omission
in La Lettre du Conseil n° 53, Ordre des Avocats de Genève, pp 20-22

