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À propos de Jacqueline Burckhardt Bertossa 

Le domaine d’activité de Jacqueline Burckhardt Ber-tossa se 

concentre sur les successions, les trusts internationaux ainsi que la 

planification patrimoniale, le droit immobilier et les œuvres de 

bienfaisance. En sa qualité de notaire, elle offre aussi ses services 

dans ce domaine. 

Jacqueline Burckhardt Bertossa dispose d'une longue expérience 

dans la mise en place et le suivi de structures patrimoniales inter-

nationales (y compris en tant qu'organe) et dans le droit succes-

soral. En tant que notaire et spécialiste du droit des successions, 

elle est également médiatrice. Elle a structuré divers patrimoines 

nationaux et étrangers en vue de planifications successorales et de 

relocalisations et conseille et accompagne les familles ayant des 

relations internationales ainsi que de façon intergénérationnelle. 

En tant qu'ancienne présidente de la Ligue contre le Cancer 

bâloise, membre du comité de l'association Cancer de l'enfant  

en Suisse, vice-présidente du conseil d'administration du Centre 

universitaire pour la médecine dentaire et membre active de 

différents conseils d'administration de sociétés dans le domaine  

de la santé ainsi que de fondations caritatives nationales et 

internationales, Jacqueline Burckhardt Ber-tossa accompagne 

également les clients désireux de créer et gérer des associations  

et fondations à but non lucratif. 

Jacqueline Burckhardt Bertossa met à profit son expérience profes-

sionnelle, notamment en tant que membre de la Commission de 

surveillance du notariat à Bâle et, plus récemment, en tant que 

membre du groupe d'experts de l'Office fédéral de la justice pour la 

révision complète du droit successoral. Elle a fait ses études aux 

Universités de Bâle et Genève (licence en droit 1995) ainsi que de 

Cambridge (LL.M. First Class Degree 2002, Queens College). Au 

cours de ses études, elle s’est spécialisée dans le droit des Trusts 

internationaux. Elle a été admise au barreau en 1998, puis comme 

notaire en 2000. 
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