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BIOGRAPHIE
Dominik Elmiger a rejoint LALIVE en 2015 et a été promu associé en 2021. Il est spécialisé
contentieux internes et internationaux, plus particulièrement en litiges commerciaux et bancaires,
litiges liés à l'arbitrage, le recouvrement d'actifs, la criminalité en col blanc, la reconnaissance
l'exécution des jugements et sentences étrangers, les procédures d'insolvabilité transfrontalières
l'entraide judiciaire en matière civile et pénale (y compris l'extradition).

en
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et
et

Il représente régulièrement des clients dans des litiges bancaires et commerciaux complexes, souvent
transfrontaliers (y compris les litiges entre actionnaires et la responsabilité des administrateurs et des
dirigeants) devant les tribunaux d'État suisses, ainsi que dans des procédures d'annulation de sentences
arbitrales devant le Tribunal fédéral suisse. Il offre des conseils stratégiques précontentieux dans ses
domaines de compétence, notamment en matière de protection et de recouvrement des avoirs.
Dominik Elmiger est reconnu par Who's Who Legal comme un futur leader en matière de litiges en Suisse
(section non-associé) et par Legal 500 dans le domaine bancaire et financier.
Il est membre de l'Ordre des avocats de Zurich (ZAV), de la Fédération suisse des avocats (SAV), de
l'International Bar Association (IBA), de l'Association internationale des jeunes avocats (AIJA), ainsi que de
Dispute Resolution International (DRI), duquel il est également un membre actif des commissions
respectives des litiges.
Avant de rejoindre LALIVE, Dominik Elmiger a été collaborateur au sein de l’équipe contentieux d’une
étude d’avocats de premier plan à Zurich (2011-2014) et a effectué son stage d’avocat auprès d’une
étude d’avocats de renom à Zurich (2007-2009). Dominik Elmiger est titulaire d’un Master de l’Université
de St. Gall (M.A. HSG in Law, 2007) et d’un LL.M. avec distinction (2015) de l’University College London
(UCL).
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PUBLICATIONS
Pitfalls of Securing Cryptocurrencies under Swiss Law
Matthias Gstoehl, Dominik Elmiger, 2021
In : Chambers Global Practices Guides, International Fraud & Asset Tracing 2021 Switzerland

Conference Report, 3rd IBA Litigation Committee Conference on Private International Law –
The latest on Brexit, International Commercial Courts and Sanctions
Benoît Arthur Mauron, Dominik Elmiger, 2020
The IBA International Litigation News, mai 2020, p. 21-24

CONFERENCES
International Chamber of Commerce Austria (ICC Austria)
Schweizer und deutsches Recht als Alternative in internationalen Verträgen (Swiss and German law as an
alternative in international contracts)
Webinar, 16 mars 2021
Conférencier : Overview of specific issues of Swiss law for Austrian lawyers and practitioners

Lucerne University of Applied Sciences and Arts
MAS Economic Crime Investigation
Lucerne, 31 janvier 2020
Enseignant : Corporate law from a white-collar crime perspective
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