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Katja BÖTTCHER 

Legal Project Manager 

 

Nationalité 

Suisse 

Langues 

Allemand, anglais 

Français, espagnol 

Domaines d'activité 

Investigations, réglementation et 

conformité 

Droit pénal économique 

Secteurs 

Recouvrement d’actifs 

 

 

tel: +41 58 105 2100 

email: kbottcher@lalive.law 

Stampfenbachplatz 4 

Case postale 212 

8042 Zurich - Suisse 

 

BIOGRAPHIE 

Katja Böttcher a rejoint le bureau de LALIVE à Zurich en tant que cheffe de projet chargée de la 

coordination des grands projets juridiques et de conformité de l’Étude. Elle dispose d’une vaste 

expérience dans les enquêtes pénales et médico-légales internationales portant sur la finance, le crime 

organisé, la recherche d’actifs, le blanchiment d’argent, la corruption et les délits boursiers. 

 

Avant de rejoindre LALIVE, Katja Böttcher a travaillé pour la police fédérale suisse, dirigeant une équipe 

d’enquêteurs financiers en étroite collaboration avec le Ministère public de la Confédération. Auparavant, 

Katja Böttcher exerçait en tant que conseillère fiscale dans un cabinet de conseil de premier plan. 

 

Katja Böttcher est membre de l’Association suisse des experts en matière de lutte contre la criminalité 

économique, de la Société suisse de droit pénal (“Schweizerische Kriminalistische Gesellschaft”, SKG) 

ainsi que de l’Ethics and Compliance Switzerland (ECS), dont elle est membre active dans l’Anti-Bribery 
Working Group. 

 
Katja Böttcher est titulaire d’un diplôme en droit de l’Université de Zurich (lic. iur.) (1999) et d’un Master of 
Advanced Studies in Economic Crime Investigation (MAS ECI, 2007) de l’université de Lucerne des 

sciences appliquées et des arts. 

 

PUBLICATIONS 

Monitorships in Switzerland 
Simone Nadelhofer, Daniel Bühr, Katja Böttcher, Jonathon Boroski 

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

Network Riskmanagement / Swiss Financial Experts Association (Swiss FEA) 
36ème Conférence d'experts "Le système de conformité - un mal nécessaire?" 

Zurich, 7 novembre 2017 

Conférencière : Gestion des risques et conformité en droit pénal des sociétés 

OECD 
Country Exam – Convention on combating bribery of foreign public officials in international business 

transactions 

Berne, 19 septembre 2017 

Panéliste : Panel on combating transnational corruption and criminal liability of companies 

Ethics and Compliance Switzerland (ECS) 
Lancement du nouveau “Anti-Bribery Working Group” 

Zurich, 14 décembre 2016 

Conférencière : Anti-Corruption – Developments in Switzerland 

Université de Zurich 
MAS Economic Crimes & Corporate Resilience 

Zurich, 25 avril 2016 

Conférencière : Internal Investigations 

 

ENSEIGNEMENT 

Chargée de cours 
Université de Lucerne 

MAS Economic Crime Investigation 15/17 

2018 –  

 

 


