
Charles-Louis Notter est spécialisé en contentieux civil et pé-
nal, et en entraide judiciaire. Il conseille les entreprises et les 
particuliers dans le cadre de litiges nationaux et internationaux, 
notamment liés au recouvrement de créances et à l’exécution 
de jugements et sentences arbitrales, suisses ou étrangers. 
Charles-Louis Notter est également spécialisé en droit pé-
nal, plus particulièrement dans les phénomènes de criminali-
té économique et de blanchiment d’argent, internationaux ou 
nationaux. Ses autres domaines d‘activité sont les litiges com-
merciaux ainsi que le droit du travail. Charles-Louis Notter est 
diplômé des Universités de Genève et Bâle, où il a obtenu un 
master en droit, cum laude. Il a ensuite travaillé pendant plu-
sieurs années dans plusieurs Etudes d’avocats à Genève, où il a 
acquis une solide expérience en contentieux, expérience confir-
mée par une charge de magistrat pénal qu’il exerce auprès des 
juridictions militaires suisses. En outre, Charles-Louis Notter est 
inscrit depuis 2023 au barreau de Paris, sur la liste Directive 
98/5/CE, en vue de pouvoir assister les entreprises et particu-
liers dans leurs démarches entre la France et la Suisse. Il a été 
membre du Comité du Jeune Barreau de l’Ordre des avocats de 
Genève de 2014 à 2015, puis de 2016 à 2018. 
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Collaborateur chez Bottge & Associés SA2016 - 2017

Collaborateur chez 100 RUE DU RHÔNE 
AVOCATS

2017 - 2018

Collaborateur chez BianchiSchwaldDEPUIS 2019

Certificate of Advanced Studies HES-SO 
pour la magistrature pénale (CAS MAP)

2019

EXPERTISE ET PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTIVITÉ
Contentieux et Arbitrage  |  Criminalité économique, Entraide  
internationale et Investigations  |  Faillites, Assainissements et 
Restructurations  |  Droit commercial et Contrats  |  Droit du travail, 
Assurances sociales et Immigration

LANGUES
Français, Anglais, Allemand, Espagnol

2023 Admis au barreau de Paris (sur la liste  
directive 98/5/CE)



AFFILIATIONS
Ordre des avocats de Genève (ODA)  |  Commission de droit civil de 
l’Ordre des avocats de Genève  |  Fédération Suisse des Avocats (FSA)  | 
Ordre des avocats de Paris (liste Directive 98/5/CE)  |  Société Suisse 
des Officiers, Section de Genève

AUTRES ACTIVITÉS 
- Juge d’Instruction, Justice Militaire
- Membre-avocat du Comité du Jeune Barreau de l’ODA (2016-2018)
- Chargé de cours de rhétorique et éloquence, CREA INSEEC Genève
- Cours Général de Propriété Intellectuelle, Organisation Mondiale de 

la Propriété Intellectuelle (OMPI)
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Bachelor en droit, Université de Genève2010

Master en droit général (MLaw), cum 
laude, Universités de Genève et Bâle

2013


