FABIEN V. RUTZ
A S S O C I É

COMPÉTENCES
ET EXPÉRIENCE

Le domaine privilégié d’activité de Me Fabien V. Rutz est le droit du travail, la résolution
judiciaire ou non de litiges commerciaux et les procédures en relation avec la fraude
en milieu professionnel.
Au bénéfice d’une spécialisation en droit du travail (FSA) et investigations judiciaires
(CAS MAP ERMP), il a notamment travaillé sur plusieurs affaires pénales économiques
complexes.
A côté d’une activité judiciaire classique, il conseille régulièrement des PME et des
particuliers dans le domaine du droit des contrats suisses et transnationaux et du droit
commercial.

CARRIÈRE

2016
Certificate of Advanced Studies (CAS)
en droit du travail
Avocat spécialiste FSA droit du travail

2007
Obtention du brevet d’avocat

2016
Certificate in International Trade and
Finance (CITF)

2006
Stage d’avocat près le Tribunal de
première instance de Genève

Depuis 2014
Associé de l’étude Pyxis Law
2011
Certificate of Advanced Studies (CAS)
pour la Magistrature Pénale

2006-2007
Paralegal chez Schellenberg & Wittmer

2004-2006
Stage d’avocat en étude
2003
Licence en droit

2008 à 2014
Avocat collaborateur à l’étude CMS
Von Erlach Poncet SA
2007 à 2008
Greffier-Juriste près la Chambre
d’accusation de la Cour de justice
de Genève

DOMAINES DE
PRÉDILECTION

 Droit du travail (FSA), droit pénal
(CAS MAP ERMP)
 Droit du travail
 Enquête interne
 Droit pénal des affaires
 Droit d’auteur et de la concurrence
déloyale

LANGUES

Français, anglais, turc

AUTRES ACTIVITÉS
ET AFFILIATIONS

 Ordre des avocats de Genève
 Association Suisse-Turquie
Fédération suisse des avocats
 Greffier-auxiliaire près la Juridiction des
 Association of Certified Fraud Examiners
Prud’hommes de Genève (jusqu’en 2016)
(www.acfe.com)
 Membre de la justice militaire (juge
 Swiss-Turkish Business Council STBC
d’instruction)
(stbc.ch)

CONTACT

 Droits des contrats suisses et
transnationaux
 Droit commercial
 Droit des successions
 Droit de la responsabilité civile

+41 (0)22 365 22 00

vCard

fabien.rutz@pyxislaw.ch

LinkedIn

www.pyxislaw.ch

