Présentation

Fondée en 1982 et présente aujourd'hui à Genève et Hong-Kong, l’Etude
Gillioz Dorsaz & Associés conseille et représente dans la conduite de ses
affaires une clientèle suisse et internationale, constituée de personnes
privées et d’entreprises.

Grâce à la formation et à l’expérience de ses associés et collaborateurs, notre Etude offre à
chaque client un service personnalisé, adapté à ses besoins particuliers et orienté vers les
solutions pratiques.
Notre Etude garantit à chaque client une relation directe et à long terme avec un ou plusieurs
associés, dans un souci de proximité, d’efficacité et de confidentialité.
Dans ses domaines de compétences, notre Etude se maintient à la pointe des derniers
développements du droit et cherche à en anticiper les évolutions, de manière à mettre en
œuvre des solutions durables.
Plutôt que d’appartenir à une alliance internationale d’avocats à prétentions plus ou moins
exclusives, notre Etude s’est constitué un réseau international de correspondants de qualité
et de relations d’affaires parmi lesquels elle peut choisir librement pour chaque affaire le
partenaire le mieux qualifié et le plus efficace.
Œuvrant dans un esprit d’équipe, notre Etude assure à ses clients une haute qualité de
services combinant des compétences multiples, une orientation internationale et l’habitude de
travailler en collaboration avec des confrères étrangers. Elle peut ainsi conduire ou coordonner
au niveau international des transactions et des procédures contentieuses complexes.
Etablie à Genève depuis sa fondation, notre Etude a ouvert un bureau à Hong-Kong à
l’automne 2014. Le bureau de Hong-Kong a notamment pour vocation d’accompagner les
clients suisses et européens déjà actifs en Asie ou désirant s'y implanter. L’Etude conseille
également les sociétés, les institutions financières et la clientèle privée asiatiques dans leurs
projets d’investissement ou d’implantation en Suisse.
Auprès de ses clients, de ses pairs et des autorités administratives et judiciaires, notre Etude
jouit d’une réputation de sérieux, de professionnalisme et d’intégrité.
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