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Expertise 

Droit pénal économique, Droit bancaire et financier 

Langues 

Français Anglais Allemand Italien 
 
 

   Expérience professionnelle  
 

Sonja Maeder Morvant est spécialisée en matière de criminalité économique, entraide internationale en matière pénale, 
recouvrement d’actifs et investigations internes. 

 
Elle assiste principalement des particuliers et des entreprises dans le cadre de procédures judiciaires transfrontalières complexes, en 
particulier dans des affaires de corruption, gestion déloyale, blanchiment d’argent et de cybercriminalité. Elle conseille ses clients tant 
sur les aspects juridiques que stratégiques d’un litige. 

 
Avant de co-fonder Reiser Avocats, Sonja Maeder Morvant a pratiqué le Barreau pendant de nombreuses années auprès d’études 
genevoises de premier plan. Elle a par ailleurs travaillé comme collaboratrice juridique auprès du Ministère public de la Confédération, 
expérience qui lui permet d’appréhender les affaires pénales également du point de vue des autorités de poursuite. Elle conseille 
également ses clients en matière de sanctions. 

 
Depuis de nombreuses années elle enseigne le droit pénal économique à l’Université de Genève en tant que conférencière invitée 
dans le cadre d’un master (MBA). 

 
Depuis 2014, Who’s Who Legal International la classe parmi les meilleurs avocats en matière de criminalité économique et 
d’investigations. Elle a été classée parmi les 40 meilleurs avocats en matière d’investigations de moins de 40 ans et parmi le top 100 
des femmes spécialistes en matière d’investigations par Global Investigations Review. Elle est également reconnue par Chambers & 
Partners. 

 
Particulièrement sensible à la situation de victimes de conflits armés, elle consacre une partie de son temps à Trial International, ONG 
qui lutte contre l’impunité des crimes internationaux et soutient les victimes dans leur quête de justice et dont elle est membre du 
comité. 

 

   Formation  
 

2007 Admission au barreau 

2005 LL.M. en droit international humanitaire, Université de Genève 

2003 Licence en droit, Université de Genève et Berne 
 

   Associations professionnelles  
 

 présidente du Business Crime Committee de l’International Bar Association (IBA) 

 membre de l’American Bar Association (ABA) 

 membre de l’Ordre des Avocats de Genève et de la Fédération Suisse des Avocats (SAV/FSA) 


