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Profil
Duy-Lam Nguyen est spécialisé dans le droit des sociétés, le droit commercial et dans
le contentieux judiciaire. Il assiste régulièrement des individus, start-ups, entreprises
internationales, institutions et fondations dans des transactions ou dans le cadre de
procédures judiciaires devant les tribunaux.
Son parcours académique l'a conduit à étudier à la Harvard Law School, à l'Institut de
Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID) et aux Universités de
Lausanne et de Caroline du Nord. Il est titulaire d’un Bachelor en droit et de deux
Masters en droit suisse et international, mention summa cum laude. Avant de rejoindre
id est avocats, il a travaillé auprès du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE), du Centre de droit bancaire et financier de Genève (CDBF) et pendant plusieurs
années au sein d'études d’avocats à Genève.
Duy-Lam Nguyen travaille en français, en anglais et en allemand. Il dispose de bonnes
connaissances en vietnamien. Il est admis à pratiquer sur tout le territoire suisse.

Domaines d'activités
Droit des sociétés et droit commercial
Contrats commerciaux
Droit du travail & ressources humaines
Contentieux judiciaire
Protection des données & cybersécurité
Gouvernance d’entreprises
Fusions & Acquisitions, Transfert d’entreprises
Capital-risque & capital-investissement
Informatique, externalisation & solutions Xaas
Technologies avancées & innovation

Parcours professionnel
2022
2020
2019
2018
2015

Avocat collaborateur chez id est avocats
Avocat collaborateur chez PBM avocats
Assistant doctorant au Centre de droit bancaire et financier
(Université de Genève)
Avocat collaborateur chez Pirker+Partners
Avocat stagiaire chez Python & Peter

Formation
2017
2014
2014

Brevet d'avocat
Certificat de spécialisation en matière d'avocature, Université de Genève
Master en droit international, Institut de hautes études internationales et du
développement (IHEID)

2013
2010

Programme d'échange universitaire basé à Harvard Law School
Master en droit (summa cum laude), Université de Lausanne
Bachelor en droit, Université de Lausanne

Sélection de publications & présentations
Finaliste du concours d'entreprenariat de la Fondation IVE (2009)

