
 

 

 

Délai de blocage : 17.7.2018, 00.00h 

 

 

 

Kellerhals Carrard à Genève dès le 1er janvier 2019 

 

 

L’étude d’avocats Kellerhals Carrard (KC) poursuit son développement en Suisse en 

s’installant à Genève et s’associera dès le 1er janvier 2019 avec l’étude de 

Pfyffer│avocats, avec six associés de l’étude Python ainsi qu’avec Me Charles 

Ochsner, of Counsel à Tokyo. Kellerhals Carrard Genève comptera 35 avocats. Avec 

ce nouveau développement, Kellerhals Carrard franchit une nouvelle étape de son 

expansion sur le territoire national. Comptant 195 avocats/consultants et environ 

285 employé(e)s, l’étude deviendra la deuxième plus importante sur le marché suisse 

et sera parmi les plus grandes de la place genevoise. Elle s’impose en outre comme 

une force majeure sur le Bassin lémanique et dans toute la Suisse romande. 

 

 

Une étude de référence à Genève et dans le Bassin lémanique 

 

L’étude de Pfyffer│avocats  est fortement implantée à Genève. Elle est composée 

de 19 avocats dont 8 associés. Elle est active dans les domaines du droit 

commercial avec des mandats nationaux et internationaux, elle conseille sa 

clientèle dans le cadre de structures et contrats complexes, de litiges, de 

procédures d’arbitrage - y compris en droit du sport - ainsi que dans le domaine 

bancaire et le conseil aux clients privés (Family Office, planification successorale).  

 

 

Luc Argand, associé senior de l’étude de Pfyffer et ancien Bâtonnier de l’ordre des 

avocats de Genève, se réjouit de cette association : « Nous étendons notre activité 

au niveau national sans pour autant abandonner notre réseau et nos caractéristiques 

au niveau local et régional. Il s'agit d'une avancée très enthousiasmante et logique, 

puisque nous avons tissé des liens étroits depuis plusieurs décennies avec Kellerhals 

Carrard. C’est aussi une ouverture pour la prochaine génération, qui doit penser au-

delà des frontières genevoises. » 

 

Six associés de l’étude Python rejoindront l’étude Kellerhals Carrard Genève. 

Clarence Peter, Ingrid Iselin Zellweger, Nicolas Hoffmann, François Micheli, Henric 

Immink et Rémi Sacerdote, accompagnés par 9 collaborateurs et par Charles 

Ochsner, avocat conseil à Tokyo, apporteront leurs compétences à l’étude Kellerhals 

Carrard. L’équipe dispose d’une vaste expérience dans les mandats nationaux et 

internationaux, notamment dans le domaine commercial, le conseil à la clientèle 

privée, la fiscalité, les start-ups, la criminalité en col blanc et la propriété 

intellectuelle.  

 

Emmanuèle Argand et Clarence Peter conduiront l’étude Kellerhals Carrard à 

Genève. Clarence Peter déclare : « Nous avons été convaincus par le modèle de 

réussite fédéraliste de Kellerhals Carrard qui repose sur une structure décentralisée. 

Ce modèle valorise les réseaux locaux solides, ainsi que les compétences spécifiques, 

développés au sein des différents bureaux de l'étude. Ces fondements sont les 

garants de prestations de qualités dans un environnement de travail dynamique. Les 
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relations personnelles et professionnelles avec l'étude Kellerhals Carrard ainsi que 

nos confrères de de Pfyffer│avocats, qui partagent la même adresse à la rue 

François-Bellot, sont étroites et vont désormais s’institutionnaliser. Il était important 

pour tous les associé(e)s genevois(es) que nous puissions ainsi mieux développer 

l'ensemble de nos synergies.» 

 

Beat Brechbühl, avocat et managing partner de Kellerhals Carrard, déclare: 

«Nous nous réjouissons de cette nouvelle étape qui nous permet de renforcer notre 

position en Suisse. Désormais présents dans tous les centres d’affaires importants 

du pays,  disposant d’excellents réseaux locaux, nationaux et à l’étranger et d’une 

proximité avec nos clients, nous pourrons exploiter au mieux ces facteurs de succès. 

L’étude se caractérise par une présence régionale très active et permet la constitution 

rapide d’équipes interdisciplinaires et entre les différents sites pour les grands 

mandats nationaux et internationaux. Avec nos études de Lausanne et de Sion, à 

laquelle s’ajoute désormais notre nouvelle étude à Genève, je suis convaincu que 

nous sommes très bien positionnés en Suisse romande. Notre structure fédéraliste 

efficace, notre approche collaborative et nos projets numériques sont autant d’atouts 

pour l’avenir». 

 

 

Après une phase d’expansion très forte au cours des dernières années, Kellerhals 

Carrard vise maintenant la stabilisation.  

 

 

www.kellerhals-carrard.ch au 01.01.19 en un coup d’œil: 

 

• Création de la première Etude en 1885  

• Environ 195 avocats (associé(e)s, collaborateurs, juristes, consultants, 

conseillers fiscaux, experts comptables et notaires) 

• Sites à Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Sion, Lugano ainsi que des 

représentants à Binningen, Shanghai et Tokyo 

• Tous les aspects du droit commercial, contentieux, arbitrage, droit des 

sociétés, transactions, criminalité en col blanc, droit du sport, conseil à la 

clientèle privée, fiscalité. Desk spécial pour les startups 

• Langues: allemand, français, anglais, espagnol, italien, japonais, hollandais, 

portugais, chinois, russe, polonais 

• L’une des études d’avocats de référence en Suisse, notamment citée dans 

Chambers, Legal 500, Who’s Who  

 

 

Contacts: 

- Dr. Beat Brechbühl, Managing Partner Kellerhals Carrard, 

(beat.brechbuehl@kellerhals-carrard.ch); +41 76 320 83 51 

- Luc Argand, Senior Partner de Pfyffer│avocats, +41 22 704 05 05 

- Clarence Peter, Senior Partner Team Python Genève +41 22 702 14 24 
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