Filippo Th. Beck
Associé

Filippo Th. Beck est associé au sein du groupe clients privés, ainsi que dans le
groupe de droit bancaire et des marchés financiers. Il conseille des
entrepreneurs, des sociétés ainsi que des personnes privées de manière
globale et compétente, principalement dans les domaines du droit des
contrats, du droit des successions, de la gestion du patrimoine, du droit du
sport et de la compliance. Afin d'assurer un conseil global dans les questions
juridiques qui lui sont soumises, il recourt au besoin aux connaissances de
spécialistes dans les autres domaines juridiques concernés.
Filippo Th. Beck exerce également en tant que chargé d'enquête par la
FINMA pour des instituts bancaires et financiers.

Domaines d'activité:

Clients privés
Droit bancaire et droit des marchés financiers
Droit commercial et droit des sociétés
Autres activités:

Membre de divers conseils d'administration
Représentant agréé d'émetteurs de SIX Swiss Exchange
Membre de la direction ou du conseil de fondation de diverses institutions
d'utilité publique
Parcours professionnel:
1996
Associé chez Wenger Plattner
1993
Collaborateur chez Wenger Plattner
1988
Collaborateur chez Lenz & Staehelin, Zurich
1988
Barreau de New York
1987

1980
1980

Barreau du Connecticut et master of comparative jurisprudence, New
York University, School of Law
Brevet d'avocat du canton de Bâle-Ville
Avocat-stagiaire auprès du tribunal civil et de la Cour d'appel du canton
de Bâle-Ville ainsi qu'au sein de l'étude Liatowitsch, Bernstein,
Liatowitsch et Günzburger, Bâle
Collaborateur juridique chez Coopers & Lybrand, Genève
Cours préparatoires à l'école de réviseurs de Berne (en emploi)

1980

Université de Bâle (lic. iur)

1985
1982

Publications choisies:
•

Geldwäscherei als Managementthema in der Anwaltskanzlei
In: Management von Anwaltskanzleien, Zürich 2012, Straub Leo / Hehli Hidber Christine
(Hrsg.)
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Contact
Filippo Th. Beck lic. iur., M.C.J.
Avocat
Wenger Plattner
Avocats Conseillers fiscaux Notaires
Seestrasse 39 | Case postale
8700 Küsnacht-Zürich
T +41 43 222 38 00
F +41 43 222 38 01
filippo.beck@wenger-plattner.ch
Admission:
Avocat (1985)
Qualification:
Connecticut (1987), New York (1988)
Langues:
allemand, anglais, français, italien

