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Profil
Marina Castelli est spécialisée en droit des sociétés et en droit commercial. Elle
conseille des clients suisses et internationaux principalement dans le cadre de
fusions et d'acquisitions, de transferts et de restructurations d'entreprises,
d'opérations de capital-investissement et de capital-risque, d'opérations de
financements, de ventes d'entreprises, ainsi que d'autres transactions et contrats
commerciaux. Elle fournit également régulièrement des conseils en matière de
gouvernance d'entreprise.

Domaines d'activités
Fusions & Acquisitions, Transfert d'entreprises
Capital-risque & capital-investissement
Financement d'entreprises
Gouvernance d'entreprises
Contrats commerciaux
Insolvabilité, redressement d'entreprise et restructuration

Parcours professionnel
2021
2020
2016
2015
2012
2009
2006

Associée chez id est avocats
Avocate collaboratrice senior chez id est avocats
Avocate collaboratrice senior chez Kellerhals Carrard
Avocate collaboratrice chez Kellerhals Carrard
Avocate collaboratrice chez Lalive
Avocate stagiaire chez Lenz & Staehelin
Stage d'été chez Lenz & Staehelin

Formation
2009
2008
2009
2007
2007

Master en droit, Université de Genève (valedictorian et summa cum laude)
Programme d'échange universitaire fondé sur le mérite à Harvard Law School
Certificat de droit transnational, Université de Genève (summa cum laude)
Programme d'échange académique à l'Université de Lucerne
Bachelor en droit, Université de Genève (magna cum laude)

Sélection de publications & présentations
Conférencière au séminaire ExpertSuisse du 6 juin 2018, présentation intitulée
"Investment agreements and convertible loans"
Révision et modernisation du droit de la société anonyme suisse, en collaboration
collaboration avec Jean-Luc Chenaux, in Revue pratique des sociétés - Tijdschrift
voor Rechtspersoon en Vennootschap (TRV-RPS), n. 2017/6 of Octobre 1, 2017, p.
677

Conférencière au séminaire EPFL “Chunhui Cup Competition Introduction Seminar”
du 12 juin 2016, présentation intitulée “Financing Rounds: Do’s and Don’ts for First
Time Entrepreneurs”
Rapport "Doing Business 2015" de la Banque mondiale, experte juridique locale
auprès de la Banque mondiale et principale contributrice aux chapitres suisses sur
la création d'entreprise, la protection des investisseurs minoritaires et l'exécution
des contrats, 12e édition, décembre 2015.
Switzerland is reviewing its judicial system in relation to mass claims, in: IBA
International Litigation News, Mai 2014, pp. 59-62
Vers une "class action" helvétique?, in Revue de l'avocat 11-12/2013 (SAV/FSA),
pp. 487-493
The Protection of Financial Investors: the Road to a Collective Redress Mechanism
in Switzerland?, en collaboration avec Sandrine Giroud, in Terralex Newsletter,
juillet 2013

