
Grâce à sa maîtrise de la langue chinoise (mandarin 
et shanghaïen) et à sa double culture, Thomas jouit 
d’une connaissance étendue en matière de relations 
d’affaires Suisse-Chine. Sa spécialisation en droit des 
affaires et son réseau de connaissances en Suisse font 
de lui un partenaire apprécié pour les investisseurs, di-
recteurs et décideurs chinois en Suisse, ainsi que les 
particuliers ou entrepreneurs suisses actifs en Chine 
ou désireux de l’être.

Thomas a également développé un intérêt particulier 
pour le secteur de l’économie sociale solidaire et offre 
ses conseils en la matière, notamment quant au choix 
de la forme juridique à adopter. 

Domaines d’activités (sélection)
Droit commercial et des contrats, droit des sociétés, 
fusions et acquisitions, droit de la propriété intellectu-
elle, litiges commerciaux.
 
Éducation et expériences professionnelles
2008 Université de Genève, Baccalauréat en droit,
 magna cum laude.
2008 Rejoint Baker & McKenzie Shanghai comme
 stagiaire-juriste au sein des départements
 de droit du travail et de droit de
 l’environnement.
2009 Participe au Willem C. Vis International  
 Commercial Arbitration Moot, Mention  
 honorable - Best Memorandum for Claimant,  
 Mention honorable - Best Memorandum for  
 Respondent.
2009 Université de Genève, Certificat de droit  
 transnational.
2010 Universités de Genève et Bâle, Maîtrise  
                bilingue français-allemand en droit  
 économique, summa cum laude.
2010 Rejoint Tavernier Tschanz, comme avocat- 
 stagiaire.
2011  École d’avocature de Genève, Certificat de  
 spécialisation en matière d’avocature.
2013 Thomas est engagé pour conseiller une  
 organisation humanitaire de renommée 
 mondiale active dans plus de 60 pays.  
 Thomas créé pour la section suisse un
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Expertise
Thomas est spécialisé en droit des affaires. Il conseille 
et assiste les clients de l’Étude en droit commercial et 
droit des sociétés (y.c. en matière de propriété intel-
lectuelle, fusions & acquisitions, corporate finance et 
joint-ventures). Dans sa pratique, Thomas a acquis une 
expérience particulière dans les secteurs bancaire, de 
l’industrie horlogère, de la distribution, de l’industrie 
du tabac et des start-ups. 

Les activités de Thomas incluent la résolution de litiges 
commerciaux, ainsi que la négociation, rédaction et re-
vue de contrats stratégiques. Thomas offre également 
son assistance en lien avec l’implémentation de con-
trats standards au sein d’une entreprise et prodigue 
les formations nécessaires à leur parfaite compréhen-
sion et utilisation.

Page 1/212, AVENUE INDUSTRIELLE
CH –1227 GENEVE (CAROUGE)
T +41 22 918 11 00
F +41 22 918 11 01

CPVPARTNERS.COM 



CPV
PARTNERS

AVOCATS 
ATTORNEYS-AT-LAW

PROFIL

Page 2/212, AVENUE INDUSTRIELLE
CH –1227 GENEVE (CAROUGE)
T +41 22 918 11 00
F +41 22 918 11 01

CPVPARTNERS.COM 

 guide de rédaction des contrats ainsi que
 des modèles  de contrats permettant de  
 standardiser les pratiques. Il assiste les  
 missions dans la négociation contractuelle
 et la résolution de litiges.
2013 Admission au barreau de Genève.
2013 Rejoint CPV Partners.

Publications et conférences
The protection of fictional characters – A Swiss law per-
spective, Université de Genève, Septembre 2009.


