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Nous sommes heureux de vous annoncer que Mark 
Montanari a été nommé associé de l’Etude au  
1er janvier 2021.

Mark Montanari
Docteur en droit, Avocat

FRORIEP Legal SA
Bellerivestrasse 201
CH - 8008 Zurich

Tél. +41 44 386 60 00
mmontanari@froriep.ch



Portrait
> 

Expérience
> 

La pratique de Mark Montanari se concentre principalement 
sur la structuration de transactions de financement par 
emprunt et par capitaux propres des entreprises, ainsi que 
d’opérations de fusions et acquisitions. Mark Montanari 
conseille aussi régulièrement ses clients sur toutes les 
questions liées à la bourse, telles que les procédures de 
cotation, les offres de droits, les obligations de transparence 
ou les questions de gouvernance d’entreprise. Il possède 
une vaste connaissance et une expérience pratique du droit 
des sociétés et des marchés de capitaux ainsi que de la 
législation connexe sur les marchés financiers. Il conseille 
des sociétés publiques et privées suisses et internationales, 
des véhicules d’investissement, des prestataires de services 
financiers ainsi que des start-ups, des investisseurs et des 
dirigeants.

Mark Montanari a rejoint Froriep en 2010 et est devenu 
Counsel en 2017. Avant d’intégrer notre étude, il a travaillé 
comme greffier dans un tribunal d’arrondissement du 
canton de Berne et auprès d’une étude d’avocats d’affaires 
à Berne. Il a travaillé comme assistant de recherche et 
d’enseignement à l’Université de Berne (Institut du Droit des 
Affaires), où il a soutenu sa thèse de doctorat en 2011 dans 
le domaine des marchés financiers.

Education 
+  Université de Berne (Dr. iur.)
+  Admis au Barreau (2008)
+  Université de Berne (MLaw)

Adhésions
+  Fédération Suisse des Avocats
+  Ordre des Avocats de Zurich
+  Association Internationale des 
    Jeunes Avocats (AIJA)

Langues
+  Allemand 
+  Anglais 

Services
+  Marchés financiers
+  Droit des sociétés et fusions- 
    acquisitions
+  Banque & Finance
+  Services financiers
+  Start-up
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> 

À propos de Froriep
> 

Associés
>

Oliver Arter 
Daniel Bloch 
Bruno W. Boesch 
Isabelle Chabloz

Fondé en 1966, FRORIEP est 
aujourd’hui un cabinet d’avocats 
suisse renommé et orienté vers 
l’international.

Plus de  60 avocates et avocats à 
Zurich, Zoug, Genève, Londres et 
Madrid travaillent dans leur domaine 
d’expertise pour leurs clients. Ceux-
ci comprennent des entreprises 
nationales et internationales et 
des clients privés en Suisse et à 
l’étranger.

Nous possédons une vaste expérience 
dans le traitement de procédures 
et transactions complexes. Nous 
développons des solutions de manière 
pratique et rapide et nous plaçons 
les plus hautes exigences en matière 
de compétences spécialisées, 
d’innovation, d’attention et d’efficacité.

www.froriep.com

Nicola Benz
Hubert Orso Gilliéron
Alain Gros
Eric Haymann
Jean-Luc Herbez
L. Mattias Johnson 
Marcel R. Jung
Nicolas Junod
Dunja Koch
Ronald Kogens
Catrina Luchsinger Gähwiler 
Jean Marguerat
Felix M. Mathis
Peter J. Merz
Mark Montanari
Jérôme de Montmollin 
Dmitry A. Pentsov
Isabelle Romy
Dimitri M. Rotter
Sabina Schellenberg
Marcel C. Steinegger
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Lucien W. Valloni 
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Julie Wynne


