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BIOGRAPHIE 

Alexander Troller a rejoint LALIVE en 1997 et en est associé depuis 2003. Il se spécialise dans le 

contentieux, plus particulièrement en matière financière, des sociétés et des actionnaires, de criminalité 

économique, de droit des successions, de droit du travail et plus généralement de recouvrement d'actifs 

et d'assistance judiciaire en matière civile et pénale. 

 

Dans son activité de conseil, Alexander Troller assiste régulièrement des entreprises et des particuliers 

dans la structuration et le financement de transactions et de partenariats, la constitution, l'achat et la 

vente d'entreprises et la planification successorale. Sa vaste pratique des tribunaux lui permet de 

maîtriser l'ensemble du cycle économique et les besoins connexes de ses clients. Il possède une 

expertise dans un large éventail de secteurs d'activité, incluant la clientèle privée, les banques et la 

finance, les matières premières, et les projets de services publics et d'infrastructure. 

 

Alexander Troller est membre de plusieurs associations professionnelles dont la Société suisse des 

juristes, l'Association genevoise de droit des affaires et la Société genevoise de droit et de législation. Il a 

été nommé en 2004 Senior Special Fellow de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la 

recherche (UNITAR) pour les aspects juridiques de la gestion de la dette publique des pays en 

développement, et est intervenu régulièrement pendant plusieurs années en qualité d'expert-intervenant 

lors de séminaires de formation auprès des employés de banque centrales et de ministères des finances 
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en Afrique et en Asie centrale. En 2012, il a été élu par ses pairs au Conseil de l’Ordre des avocats de 

Genève, où il a servi jusqu’en 2018.  

 

Avant de rejoindre LALIVE, Alexander Troller a occupé divers postes dans le secteur commercial et 

bancaire (en financement du commerce international), notamment auprès de la Banque Paribas à Paris, 

en tant que Structuring Officer aux départements de l'ingénierie et du financement du commerce 

international (1994-1997), et auprès de Firmenich Inc. et Firmenich SA en tant que juriste d'entreprise, à 

New Jersey, Etats Unis (1994) et Genève (1993). Il est diplômé de l'Université de Genève (1989). 

 

PUBLICATIONS 

The New Rules of Conduct for Financial Services Providers under the Proposed Swiss Financial 

Services Act (FinSA) 
Alexander Troller, Simon P. Quedens, 2016 

Newsletter – TerraLex Connections, le 19 avril 2016 

Swiss banking law upside down 
Alexander Troller, Nicolas Ollivier, 2015 

IBA Banking Law News, mars 2015, p. 43-47 

Swiss Legal Issues with Regards to the US Program for Swiss Banks 
Alexander Troller, Corentin Mulkens, 2014 

Newsletter-Terralex Connections 

Insight into the Swiss-Sino Free Trade Agreement – a path to new business opportunities 
André Brunschweiler, Alexander Troller, 2014 

Jusletter, 16 juin 2014 

International Civil Fraud: Switzerland 
Alexander Troller, Sandrine Giroud, 2014 

In : Louis Flannery (éd.), International Civil Fraud, 2ème éd., 2014, Thomson Reuters (Professional) UK 

Limited, 2014, p. 233-242 

No place left to hide – Swiss banks under scrutiny from US regulators 
Alexander Troller, Simone Nadelhofer, Nicolas Ollivier, 2013 

Legal Week, septembre 2013 

Switzerland – Draft Federal Act on the Freezing and Restitution of Ousted Potentates’ Assets 
Alexander Troller, Sandrine Giroud, 2013 

International Enforcement Law Reporter, Vol. 29, Issue 10, octobre 2013, pp. 363-365 

Accounting – production of internal bank memos 
Alexander Troller, Nicolas Ollivier, 2013 

Banking in Switzerland and Liechtenstein, 2013, p. 24-27 

Lex Weber : Vox Populi, Vox Dei ! 
Alexander Troller, Cédric Lenoir, 2013 

Tout l'Immobilier, 3 juin 2013, p. 4-5 

Bonus différés, le prochain dilemme des banques 
Alexander Troller, Nathalie Bigler, 2010 

Le Temps, page Finance, 4 juin 2010, p. 16 

http://www.lalive.ch/data/publications/2014-SGI+AT-International_Civil_Fraud_Switzerland.pdf
http://www.lalive.ch/data/publications/Bonus_differes,_le_prochain_dilemme_des_banques.pdf
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Current trends in investment and financing in developing countries and new opportunities for 

government lawyers 
Alexander Troller, 2006 

In : UNITAR Best Practices Series, No 13, 2006 

On the involvement of legal practitioners in government services during the negotiation of 

international loan agreements – a perspective for developing countries 
Alexander Troller, 2005 

In : UNITAR Best Practices Series, No 11, 2005 

Managing State guarantees in case of default by borrowers from the perspective of developing 

countries 
Alexander Troller, 2005 

In : UNITAR Occasional Series for the Central Asian Republics and Azerbaijan, 2005, No 3 

Preparing for the negotiation of international financial transactions from the perspective of State 

borrowers from developing countries 
Alexander Troller, 2005 

In : UNITAR (éd.), A New Approach to Debt Management, 2005 

 

CONFERENCES 

Séminaire de formation UNITAR/MEFMI 
Les aspects institutionnels et juridiques de la dette publique en Afrique australe et de l’Est 

Lilongwe, 1-5 août 2005 

Directeur 

Suivi par environ 25 participants des ministères des Finances, des Banques centrales et des ministères 

de la Justice d'Angola, du Botswana, du Kenya, du Lesotho, du Malawi, du Mozambique, de la Namibie, 

du Swaziland, de la Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe, et tenu à Lilongwe (Malawi), ce séminaire a 

été organisé dans le cadre d'un programme de formation conjoint du Macroeconomic and Financial 

Management Institute of Eastern and Southern Africa (MEFMI) et de l'Institut des Nations Unies pour la 

formation et la recherche (UNITAR).  

Séminaire de formation UNITAR 
Les aspects juridiques de la gestion de la dette publique 

Nigeria, 6 au 10 décembre 2004 

Intervenant : La gestion de la dette publique 

Ce séminaire, suivi par 16 membres du Debt Management Office de la République fédérale du Nigeria, a 

été organisé dans le cadre d'un programme de formation géré par l'Institut des Nations Unies pour la 

formation et la recherche (UNITAR), avec le soutien de Crown Agents.  

Séminaire de formation UNITAR/FMI 
La négociation de contrats et la résolution des litiges 

Tachkent, 4-8 octobre 2004 

Directeur 

Ce séminaire, suivi par une quarantaine de participants des ministères des Finances et des Banques 

centrales d'Ouzbékistan, du Tadjikistan, du Kirghizstan et d'Azerbaïdjan, a été organisé dans le cadre 

d'un programme de formation conjoint du Fonds monétaire international (FMI) et de l'Institut des Nations 

Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) à destination des gestionnaires de la dette publique des 

pays d'Asie centrale et d'Azerbaïdjan.  

 



 

 

lalive.law Alexander TROLLER   

ENSEIGNEMENT 

Expert-intervenant 
Institut pour la formation et la recherche (UNITAR) pour les aspects juridiques de la gestion de la dette 

publique des pays en développement, Nations Unies 

2004 – 

 


