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La pratique d'Oliver Arter se concentre sur les clients
privés et leurs conseillers (banques, family offices,
conseillers étrangers) dans tous les domaines de la
planification successorale au niveau national et
international. Il est également spécialisé dans les
domaines de la banque, de la gestion d'actifs et de la
réglementation.
Oliver Arter est devenu Of Counsel en juin 2009. Son
travail consiste à représenter et à conseiller des clients
privés sur la structuration du patrimoine (trusts,
fondations, sociétés commerciales internationales), la
planification successorale national et internationale, la
division des successions, l'exécution des testaments, les
droits matrimoniaux, les directives préalables de soins et
les testaments de vie, la prise de résidence et la fiscalité. Il
conseille en outre les banques suisses et internationales,
les gestionnaires de fortune, les conseillers en placement
et les family offices en matière de réglementation et de
contrats et les représente dans les procédures. Il publie
fréquemment dans tous ses domaines de pratique.

DOMAINE DE PRATIQUE
Clientèle privée
Droit bancaire et financier
Organisations caritatives et entreprises sociales

Oliver Arter est Consultant Académique à l'Institute pour la
Théorie et la Pratique Juridiques à l'Université de SaintGall et il est fréquemment invité à donner des lectures et à
présider des conférences.
Oliver Artera 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 Global, Chambers Europe, Chambers High Net
Worth et Legal 500 l'ont classé, pendant de nombreuses
années d'affilée, comme leader dans les domaines de
clientèle privée.

