
Thierry Amy a de nombreuses années d’expérience dans la  
représentation et le conseil aux divers acteurs sur les marchés 
bancaire et financier suisses à la fois sous l’angle commercial 
et réglementaire, y compris dans le cadre de procédures 
ouvertes par-devant l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (FINMA) et la SIX Swiss Exchange, ainsi 
que pour l‘assistance desdits intervenants devant les autorités 
et/ou tribunaux pénaux, civils et administratifs aux niveaux 
cantonal et fédéral. Ses autres domaines d’activité sont le 
droit des sociétés, le droit commercial, le droit immobilier, le 
droit de la poursuite pour dettes et faillite, ainsi que le droit 
de l’entraide judiciaire et administrative internationale. Il est 
l’auteur d’une thèse prisée et publie régulièrement des articles 
d’actualité dans son domaine d’expertise. Thierry a également 
développé une solide expertise dans le conseil et le soutien 
apporté aux clients actifs dans le secteur public, aux entreprises 
publiques appartenant à la Confédération, aux cantons ou aux 
communes, ainsi qu’à leurs partenaires, en lien avec toutes 
questions de droit public et leur interface avec le droit privé 
(administratif, énergie, transports, environnement, marchés 
publics, bâtiments publics et droit public procédural). Il assiste 
ses clients lors de processus de négociation et de conclusion 
d’accords administratifs ou d’investissement, dans le cadre du 
règlement de litiges découlant du droit administratif et lors de 
la constitution de partenariats public-privé.
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2004 - 2016 Associé chez BCCC Avocats
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1999 Prix de la Société académique vaudoise, 
mention “Lauréat de l’Université”; Prix 
de la Fondation du Professeur Walter 
Hug à Saint-Gall

1997 - 1999 Stagiaire au sein de l’Etude Bourgeois 
Müller Pidoux, Lausanne

2000 - 2004 Collaborateur chez Lenz & Staehelin, 
Genève

1998 Doctorat en droit, Université de Lausanne
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1994 - 1995 Assistant de la Faculté de Droit et du 
Centre de droit comparé et européen de 
l’Université de Lausanne (droit bancaire 
et monétaire suisse et européen)

1988 - 1992 Faculté de Droit, Université de Lausanne

EXPERTISE ET PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTIVITÉ
Banques, Finance & Marché des capitaux  |  Immobilier et Construction  | 
Contentieux & Arbitrage  |  Droit commercial et Contrats  |   
Marchés publics  |  Faillites, Assainissements et Restructurations

LANGUES
Français, Anglais, Allemand

AFFILIATIONS
–  Ordre des avocats vaudois (OAV)
–  Membre honoraire de l’Ordre des avocats de Genève (ODA)
–  Société Académique Vaudoise (SAV)
–  Chambre des avocats du Tribunal cantonal
–  Fédération Suisse des Avocats (FSA)
–  Société suisse des juristes
–  Centre du droit de l’entreprise de l’Université de Lausanne (CEDIDAC)
–  Association genevoise de droit des affaires (AGDA)

AUTRES ACTIVITÉS
–  Syndic de la commune de Cugy (Vaud)
–  Membre suppléant de la Chambre des avocats du Tribunal cantonal
–  Membre du conseil d‘administration des Transports publics de la région 

lausannoise SA (TL)
–  Président de Lausanne Région
–  Membre du comité exécutif de l’Association de Développement Région 

Gros-de-Vaud

1992 Licentiatus iuris, Université de Lausanne

1992 - 1993 Stage de juriste bancaire auprès du  
service juridique et du service du  
contentieux de la Société de Banque 
Suisse, Lausanne

PARCOURS (suite)

1995 - 1997 Greffier ad hoc auprès de plusieurs  
Tribunaux de districts dans le canton de 
Vaud, auprès de la Cour civile et de la 
Chambre des recours du Tribunal  
cantonal vaudois
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Thierry Amy of BianchiSchwald LLC regularly handles 
investigations and asset recovery matters. He is “very  
efficient and reactive” and “always available for the clients”. 
“Lausanne-based Thierry Amy leads the banking practice 
at BCCC. He is clear, to the point, quick to understand the 
issues. He provides result-focused advice and solutions you 
can use”, “he’s sharp, understands quickly and has a lot of 
experience,” while noting that “his broad and experience 
is impressive and “he inspires trust and knows what he’s  
talking about.”
Leading Lawyer in Banking & Finance by Chambers Global & 
Europe from 2015 - 2018

“Thierry Amy whose ‘realistic, practical advise’ shows 
‘great strategic vision’ is recommended”, as well as in 
2012 in Corporate Disputes and Insolvency and Corporate 
Recovery, fields in which he demonstrates “an excellent  
strategic vision”. 
Leading Lawyer in Banking & Finance by Legal500 EMEA from 
2009 - 2018



SELECTION DE PUBLICATIONS

 Novembre 2020

– Les pouvoirs d‘investigation des chargés d‘enquête FINMA
 www.cdbf.ch, Commentaires

 Juillet 2020

– Révision du droit suisse des sociétés
 avec Thomas Goossens, Manuel Bianchi della Porta, Hélène Weidmann et Norbert Schenk, Newsletter BianchiSchwald

 Avril 2018

– TCFD : vers un reporting réglementaire en Suisse ?
 in Indices, L‘AGEFI, p. 16

 Janvier 2018

– Union économique et financière : retour de la titrisation ?
 in Indices, L’AGEFI, p. 8

 Novembre 2017

– Produits dérivés et Smart Contracts : un avenir prometteur
 in Indices, L’AGEFI, p. 8

 Septembre 2017

– Renseignements transfrontières
 in Indices, L’AGEFI, p. 22

 Avril 2017

– Avant projet de la Loi sur la protection des données personnelles : quels enjeux pour le secteur privé ?
 avec Stéphanie Chuffart-Finsterwald, in Indices, L’AGEFI, p. 15

 Janvier 2017

– Circulaire “Transmission directe” : mise en œuvre ardue
 in Indices, L’AGEFI, p. 21

  Décembre 2016

– Déduction des amendes fiscales : la fin d‘une exception contestée
 in Indices, L’AGEFI, p. 6

  Octobre 2016

– Fondations de placement : nouvelle directive de la CHS PP 
 in Indices, L’AGEFI, p. 6

 Mai 2016

– Banque digitale : les contraintes réglementaires
 in Indices, L’AGEFI, p. 20

 Février 2016

– Le crowdfunding dans la LSFin : une occasion manquée
 in Indices, L’AGEFI, p. 16

 1998

– Thèse „Entraide administrative internationale en matière bancaire, boursière et financière. En droit suisse, européen et  
 international“ 
 Collection Etudes suisses de droit bancaire, Vol. 51, Schulthess, Zürich, 1998 (ISBN 3 7255 3804 2)
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