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Lenz & Staehelin 
• Plus grande étude d’avocats de Suisse 
• Bureaux à Genève, Lausanne et Zurich (bureaux de même importance à 

Genève et à Zurich) 
• Plus de 60 ans d’activités en droit des affaires  
• Plus de 180 juristes et experts fiscaux couvrant trois générations, soit:  

• 15 counsels (8 à Genève et Lausanne – 7 à Zurich)* 
• 42 Associés (20 à Genève et Lausanne - 22 à Zurich)* 
• 103 collaborateurs (53 à Genève et Lausanne - 50 à Zurich)* 
• 34 avocats stagiaires (17 à Genève et Lausanne - 17 à Zurich)* 

• Plus de 20 para-legals  
• Plus de 150 collaborateurs administratifs 
 
*chiffres au 01.03.2012 



Genève   Zürich   Lausanne   Excellence in Business Law 

24.05.2012 / 3 

Notre activité 
• Conseils aux clients suisses et étrangers principalement en droit suisse 

des affaires 

• Collaboration intense avec de nombreuses études dans le monde entier 

• Activités plurilinguistiques dans les langues nationales (français, 
allemand, italien) ainsi qu’en anglais (souvent entre 50% et 80% de 
l’activité), espagnol et russe  

• Equipes juridiques composées d’avocats spécialisés (FSA, IEI), 
d’experts diplômés en fiscalité (et autres brevets fédéraux), et d’autres 
spécialistes (LL.M, MBA) 

• Pluridisciplinarité de l’Etude (16 practice groups) 
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Practice groups 
• Banking and Finance 
• Charitable Organizations 
• Competition 
• Contract and Commercial 
• Corporate and M&A 
• Employment and Pensions 
• Insolvency and Restructuring 
• Intellectual Property 

 

• Internal Investigations 
• International Arbitration 
• IT, Telecoms & Media 
• Litigation 
• Private Clients 
• Real Estate 
• Sports 
• Tax 
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Travail d’équipe 
• Chaque mandat est conduit par un Associé qui s’entoure d’autres 

Associés et avocats selon le degré de complexité du mandat et les 
besoins spécifiques de chaque client 

• L’avocat répond personnellement de son travail, mais son activité 
quotidienne repose essentiellement sur un travail d’équipe (binôme,  
ou plus si nécessaire) 
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Conseil général, technique 
• L’activité de conseil (à 360°) à nos clients requiert des spécialistes 

• L’activité de l’Etude est donc organisée en conséquence 
(départements, practice groups) 

• La formation interne ainsi que l’échange d’expérience et de know-how 
sont assurés en interne dans le cadre de practice groups 
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Organisation interne 
• Association pleinement intégrée qui s’est agrandie continuellement au fil 

des années 

• Du point de vue administratif, chaque collaborateur est affecté au groupe 
d’un Associé qui est la personne de contact privilégiée du collaborateur 

• Organisation centralisée, spécialistes IT in house, importante 
bibliothèque, Intranet 

• Infrastructures modernes 
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Encadrement et formation 
La majeure partie de notre activité de conseil s’élabore en premier lieu à 
partir de connaissances juridiques solides (législation, ordonnances 
administratives, jurisprudence, etc.) et repose aussi sur l’expérience 
acquise par nos experts 
• Formation minutieuse, systématique et continue 

• Formation « on the job » par / pour Associés et avocats 
• Formation interne 

- Réunions hebdomadaires 
- Réunions mensuelles dans le cadre des practice groups 
- Séminaires internes à Genève 
- Séminaire annuel national de deux jours 

• Préparation au brevet d’avocat (Genève / Lausanne) 
• Participation à des séminaires externes 
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Stage d’été  
• Mise en pratique des connaissances théoriques et familiarisation avec le 

fonctionnement d’une grande étude d’avocats 

• Stage de huit semaines pendant les vacances universitaires d’été 

• Les places de stage d’été sont attribuées en fin d’année pour l’année 
suivante 

• Formation interne (séminaires quasi quotidiens) 
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Programme des séminaires du stage d’été 2012 
25.06 Ouverture du stage d’été 

26.06 Banques de données / Swisslex 

29.06 M&A / convention d’actionnaires 

06.07 Procédure judiciaire 

09.07 LBA 

12.07 Formation postgrade 

16.07 Droit de la concurrence 

18.07 Arbitrage 

20.07 Fiscalité 

23.07 Droit bancaire et financier 

25.07 Droit du marché des capitaux 

31.07 Financement et sûretés 

06.08 Règlement de la profession d’avocat 

09.08 Trust / Estate 

14.08 Fondations / charitable organisations 

17.08 Conclusions / Fin du stage d’été 
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Stage d’été 2013 
• Pré-requis : 

• 5 semestres d’études universitaires en droit suisse en juin 2013 

• Bonnes qualifications académiques 

• Bonne connaissance du français, de l’anglais, idéalement de 
l’allemand 

• Intérêt marqué pour le droit des affaires 

• Informations sur le site Internet de l’Etude www.lenzstaehelin.com 

• Clôture des candidatures le 15 novembre 2012 

 

http://www.lenzstaehelin.com/
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Avantages au niveau personnel 
• Activité variée, captivante et formatrice 

• Ambiance de travail conviviale et stimulante 

• Orientation internationale et plurilinguistique 

• Formation et échanges directs et informels 

• Collaboration avec divers associés et avocats (diversité de l’activité  
dans un environnement très spécialisé) 

• Contact direct avec clients, autorités, études suisses et étrangères 

• Possibilité de gestion indépendante de dossiers 

• Plusieurs stagiaires en même temps 

• Événements sociaux de l’Étude pendant toute l’année 
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Stage d’avocat à Genève 
• Durée de 18 mois après l’Ecole d’avocature et la réussite de l’examen 

approfondi à la fin de l’ECAV 

• Intégration complète dans les practice groups 

• Rédaction d’avis de droit ponctuels et de mémoires 

• Recherche juridique 

• Traitement partiel de cas plus importants 

• Traitement indépendant de cas 

• Collaboration à des publications scientifiques 

• Contacts avec les clients, les autorités et les avocats d’autres études 
(organisation très horizontale) 
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Formation complémentaire à l’étranger 
L’Étude encourage 

• L’accomplissement de LL.M. par ses collaborateurs (essentiellement aux 
USA) 

• Les échanges de collaborateurs avec d’autres études d’avocats dans le 
monde 
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Échange Zürich - Genève 
Plusieurs collaborateurs genevois (seniors) sont accueillis chaque année 
durant un semestre par le bureau zurichois (et vice-versa) 

• Objectifs 
• Renforcer les liens entre les deux bureaux 
• Echange d’expérience 
• Pratique bilingue du droit 
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Plan de carrière 
• Les jeunes diplômés représentent l‘avenir de l‘Étude 

• La formation et la qualification de nos jeunes collaborateurs figurent 
parmi nos objectifs principaux 

• Travail intéressant et stimulant sur des dossiers captivants et 
complexes, dans un cadre professionel favorisant le travail d‘équipe 

• Echanges encouragés avec l‘étranger ainsi qu‘entre nos bureaux de 
Genève et Zurich 
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Aperçu du parcours classique 
• Stagiaire d’été 

• Avocat stagiaire (après Master / Ecole d’avocature) 

• Avocat (après Brevet, éventuellement Doctorat) 

• Séjour à l’étranger (LL.M, expérience pratique, éventuellement New York 
Bar) 

• Échange avec le bureau de Zürich 

• Associé / Inhouse Counsel / Associé dans une autre étude 
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Questions 
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Contact     www.lenzstaehelin.com  
  
Pour les bureaux de Genève et de Lausanne : 
 
Me Daniel Schafer 
Hiring Partner 
Lenz & Staehelin 
30, route de Chêne 
Case postale 615 
1211 Genève 17 
 
Tél: 058 450 70 00 
hiring@lenzstaehelin.com 

http://www.lenzstaehelin.com/
mailto:hiring@lenzstaehelin.com
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Annexes 
 
Distinctions récentes 

• Who's Who Legal 70 (L&S parmi les 70 
meilleures études d'avocats du monde) 

• Who’s Who Legal (Swiss Law Firm of the 
Year de 2006 à 2011) 

• International Law Office (ILO): 
Client Choice Award 2011 

• Chambers and Partners: 
Chambers Award for Excellence 2010 

• International Tax Review:  
National Tax Firm of the Year 2010  

• Global Arbitration Review:  
GAR Global Top 30 Busiest Firms 2011 

• World Trademark Review:  
Top Tier Intellectual Property Firm 2011 

• Intellectual Asset Management Magazine: 
Top Tier Patent Law Firm 2011 

• Global Competition Review: 
Top Tier Competition Firm 2010 

• IFLR Europe Award: 
M&A Deal of the Year 2010 

 

 

http://www.whoswholegal.com/
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Classement des études suisses par PLC / 2012 

Source: Practical Law Company – Which Lawyer? Mars 2012 whichlawyer.practicallaw.com/which/firmRecommendationsByJurisdiction.do?specialisationId=&jurisdictionId=:22521 
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