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Associé(e) en droit des sociétés/M&A, Private Equity

FRORIEP est un cabinet d’avocats suisse spécialisé dans le droit des affaires, qui a une présence 
internationale. Nous disposons de bureaux en Suisse alémanique et en Suisse romande (Zurich, Zoug et 
Genève), ainsi qu’à l’étranger à Londres et à Madrid. Plus de 60 avocats s’engagent à servir nos clients dans 
leurs différents domaines de spécialisation. Nous conseillons notamment des entreprises et des clients privés 
suisses et étrangers.  

Grâce à notre bureau de Londres, FRORIEP a établi un vaste réseau international ainsi qu’une connaissance 
des pratiques commerciales et des attentes professionnelles anglo-saxonnes. Notre équipe londonienne 
conseille ses clients en droit suisse dans divers domaines, notamment le droit des sociétés, les fusions et 
acquisitions, le droit bancaire et financier, la réglementation des marchés financiers, y compris les fonds, 
ainsi que l’aviation, le droit du travail et la protection des données. Grâce à la structure totalement intégrée de 
FRORIEP, notre équipe londonienne peut s’appuyer sur ses collègues de Zurich, Genève et Zoug, ce qui nous 
permet de travailler sur des transactions importantes. 

Pour renforcer notre équipe à Londres, nous recherchons un(e) associé(e) en droit des sociétés/M&A, 
Private Equity.

Vous êtes admis(e) au barreau suisse, vous êtes de langue maternelle allemande ou française et parlez 
couramment l’anglais.  En tant qu’associé(e) expérimenté(e) d’un cabinet d’avocats suisse dans les domaines 
du droit des sociétés, des fusions et acquisitions et du Private Equity, vous disposez de votre propre clientèle, 
d’un bon réseau de contacts et êtes ouvert(e) à de nouveaux défis. Vous avez du dynamisme et de la 
personnalité.  

Nous offrons une équipe performante menée par notre associée Dunja Koch, de beaux locaux au cœur de 
la City de Londres et un cabinet d’avocats d’affaires innovant pour vous soutenir. Notre cabinet offre des 
perspectives de développement intéressantes, y compris pour un éventuel retour en Suisse, un partenariat 
collégial, ainsi qu’un modèle de rémunération axé sur la performance.

Londres

FRORIEP LLP
17 Godliman Street
UK Londres EC4V 5BD
Tél. +44 20 7236 6000

Dossier de candidature

Vous êtes intéressé(e) ? N’hésitez pas à contacter notre associée Dunja 
Koch par téléphone ou courrier électronique.

mailto:dkoch@froriep.ch

