
Hélène Weidmann a de nombreuses années d’expérience dans 
le conseil aux entreprises privées et publiques ainsi qu’aux  
entrepreneurs. Elle les assiste de la fondation de leur structure 
à la revente, en relation avec toutes les questions contractuelles 
et réglementaires qui peuvent se poser durant la vie de leur 
entreprise. Elle dispose d’une expertise particulière dans le  
domaine des transactions commerciales, des litiges entre  
actionnaires et du droit boursier. Elle est active notamment en 
matière de fusions, acquisitions, partenariats, restructurations 
et gouvernance d’entreprise. En outre, elle assiste régulière-
ment ses clients dans la rédaction et la négociation de tous 
types de contrats commerciaux. Ses qualités personnelles et 
professionnelles ainsi que son grand intérêt pour l’activité de 
ses clients lui permettent de proposer des structures contrac-
tuelles adaptées à leurs besoins et propres à sauvegarder leurs 
intérêts. En matière de droit boursier, Hélène Weidmann assiste 
régulièrement tant des émetteurs concernant leurs devoirs liés 
à la cotation (publicité évènementielle, corporate governance, 
établissement des comptes, transactions du management et 
devoir d’annonce régulier) que des actionnaires de sociétés  
cotées notamment en relation avec le devoir d’annonce des  
participations importantes. Hélène Weidmann est reconnue par 
SIX Swiss Exchange Regulation comme représentante agréée 
dans les domaines des emprunts, instruments dérivés et droits 
de participation.

HÉLÈNE 
WEIDMANN
Avocate, lic. iur.
LL.M. New York University
Associée
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EXPERTISE ET PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTIVITÉ
Droit des sociétés, Fusions & Acquisitions  |  Droit commercial et 
Contrats  |  Banques, Finance & Marché des capitaux  |  Private 
equity et Capital-risque  |  Faillites, Assainissements et 
Restructurations  |  Immobilier et Construction    

LANGUES 
Français, Anglais, Allemand, Italien

2006 - 2007 LL.M. New York University School of 
Law

2003 - 2005 Stagiaire au sein de l’étude Keppeler 
& Associés, Genève

2007 - 2008 Collaboratrice chez Burnand & Associés, 
Lausanne

2003 Licence en droit, Université de Lausanne

PARCOURS

1999 - 2003 Universités de Lausanne et Zurich
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DEPUIS 2019 Associée chez BianchiSchwald



AFFILIATIONS
-  Ordre des avocats vaudois (OAV)
-  Fédération Suisse des Avocats (FSA)
-  Cercle Suisse des Administratrices (CSDA)
-  Centre du droit de l‘entreprise de l‘Université de Lausanne (CEDIDAC)
-  Association genevoise de droit des affaires (AGDA)
-  Chambre suisse des experts en transmission d‘entreprises

AUTRES ACTIVITÉS
-  Membre de la Commission d’examen du brevet d’avocat vaudois (de 2018 à 2021)
-  Membre du Comité de la Women‘s Business Society (WBS)
-  Membre du Conseil consultatif de MOD-ELLE

SÉLECTION DE PUBLICATIONS  |  CONFÉRENCES

 Avril 2021

– Legal @ M&A for Tech CEOs
 avec Thomas Schmid, séminaire virtuel organisé avec Corum

 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 Philippe Vladimir Boss et Mathieu Simona, Newsletter BianchiSchwald

 Juillet 2020

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

 Avril 2020

– Mesures en cas d’insolvabilité et extension supplémentaire du droit au chômage partiel et aux indemnités pour  
 perte de gain
 avec Mathieu Simona, Newsletter BianchiSchwald

 Mars 2020

– Covid-19 : mesures du Conseil fédéral en matière d’assemblées de sociétés
 avec Thomas Goossens et Daima Vuilleumier, in Indices, L’AGEFI, p. 18 

 Septembre 2018

– Présentation sur les responsabilités du Conseil d’administration
 Séminaire pour administrateurs organisé par Romandie Formation au Centre Patronal, Paudex
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