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Oliver exerce son principale activité auprès de la clientèle
privée et de ses conseillers (banques, family offices,
conseillers étrangers) dans tous les domaines de la
planification successorale au niveau national et
international. Il s'est également spécialisé en questions
bancaires, de gestion d'actifs et règlementaires.
Oliver a rejoint Froriep comme collaborateur en 2004 et
est devenu conseil en 2009. Il représente et conseille la
clientèle privée sur la structuration des actifs (trust,
fondations, sociétés commerciales internationales,
planification successorale nationale et internationale,
droits et imposition relatifs aux biens matrimoniaux). De
plus, il conseille des banques suisses et internationales,
gestionnaires d'actifs, conseillers en investissement et
family offices sur les questions règlementaires et
contractuelles et les représente en justice. Il publie de
nombreux articles dans tous ses domaines d'intérêt.

Oliver est un consultant universitaire auprès de l'Institut
pour la Théorie et la Pratique Juridiques à l'Université de
St Gall et il est fréquemment invité à prendre la parole à
des conférences ou à les présider.
Oliver a obtenu son diplôme en droit à l'Université de St
Gall en 1996 et a été admis au Barreau de Zurich en 2000.
Ses langues de travail sont l'allemand, l'anglais et le
français.
Il est membre de l'Ordre des Avocats de Zurich, de la
Fédération suisse des Avocats, de la Society of Trust and
Estate Practitioners (STEP), de l'International Tax Planning
Association (ITPA), de l'Association de droit bancaire
("Bankenrechtliche Vereinigung e.V,"), de la Chambre de
Commerce suisse-japonaise (SJCC) et de l'International
Bar Association.
Chambers Europe et Chambers Global l'ont classé,
pendant de nombreuses années d'affilée, comme leader
dans les domaines de clientèle privée.
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