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Expertises 

 Action en justice  

 Droit pénal économique 

 Droit de la responsabilité civile 

 

À propos d'Yvonne Pieles 

Yvonne Pieles s'est spécialisée dans le domaine du contentieux  

et de la résolution des litiges. Ses principaux domaines d'activités 

sont les litiges commerciaux complexes, le droit pénal écono-

mique, la faute professionnelle médicale, les procès en matière  

de droit des contrats, de successions et du travail, ainsi que 

l'assistance judiciaire internationale en matière civile et pénale. 

Elle a acquis des connaissances approfondies en droit civil et  

pénal (en particulier dans le domaine des violations du devoir de 

diligence) dans un cabinet d'avocats d'affaires renommé à Zurich  

et à Bâle en tant que membre de l'équipe du contentieux et cheffe 

du dépar-tement de droit pénal économique.  

Elle a de nombreuses années d'expérience dans le domaine du 

conseil et de la représentation des entreprises et des particuliers 

dans les procédures civiles, pénales et administratives nationales  

et transfrontalières ainsi que dans le domaine du compliance 

(blanchiment d'argent, sanctions, lutte contre la corruption). 

Elle est membre de la direction du barreau de Bâle et de l'asso-

ciation à but non lucratif familea. En outre, elle publie et donne 

régulièrement des conférences sur des questions juridiques dans 

ses domaines de prédilection. 

Elle a fait ses études aux universités de Bâle et de Freiburg im 

Breisgau (lic. iur. 2004). Elle a été admise au barreau en 2008.  

En plus des détachements chez Peters & Peters Solicitors LLP et 

Mishcon de Reya LLP à Londres, elle a effectué des études de 

troisième cycle en finance et comptabilité (CAS Finanz- und 

Rechnungswesen 2015) et en droit médical (CAS MedLaw 2020). 

  

Langues 

 Allemand 

 Anglais 

 

  

 


