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BIOGRAPHIE 

Jonathon Boroski a rejoint LALIVE en 2017. Il est spécialisé en droit pénal économique et travaille 

notamment sur les projets juridiques et de conformité de l’Étude. Il assiste également les clients dans le 

cadre d'enquêtes internes et de rapports de conformité et possède une expérience spécialisée dans les 

affaires de contrôles transfrontaliers et de protection des données. Il est spécialisé également dans le 

domaine du contentieux, des marchés publics, des sanctions, du blanchiment d'argent et de la lutte 

contre la corruption. 

 

Avant de rejoindre LALIVE, Jonathon Boroski a travaillé pendant plus de huit ans dans le secteur de la 

banque privée et des trusts de Zurich, notamment dans le département de conformité pour la lutte contre 

la criminalité financière d’une grande banque internationale. Il a également été avocat auprès du Claims 
Resolution Tribunal for Dormant Accounts. 
 

Jonathon Boroski est membre de l’American Bar Association ainsi que de la Society of Trust and Estate 
Practitioners (STEP) et est titulaire du « STEP Certificate International Trust Management » (avec 

distinction). Il a également été membre du conseil consultatif des étrangers (Ausländerbeirat) de la ville de 

Zurich pendant deux mandats. 

 

Jonathon Boroski est titulaire d’un doctorat en droit de la faculté de droit de l'Université de Pittsburgh et il 

est diplômé en droit international et en droit comparé des affaires de la Bucerius Law School à 

Hambourg, en Allemagne. Jonathon Boroski est titulaire d’une licence de science politique et d’allemand 

avec mention cum laude. 
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Monitorships in Switzerland 
Simone Nadelhofer, Daniel Bühr, Katja Böttcher, Jonathon Boroski 

In : Global Investigations Review : The Guide to Monitorships, 2019, p.117 à 123 

US Monitorships: The Swiss Perspective 
Simone Nadelhofer, Jonathon Boroski, 2019 

International Litigation newsletter, mai 2019, p. 57-60 

 

 

 


