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Manuel Isler conseille la clientèle suisse et internationale de l’Étude dans les domaines des fusions & acquisitions et du droit 
des sociétés. Il accompagne acheteurs ou vendeurs dans toutes les étapes de processus complexes d’acquisitions. Manuel Isler 
intervient également dans le domaine du droit du travail et conseille principalement des employeurs établis en Suisse pour le 
suivi de questions liées à ce domaine. Il intervient dans ce contexte dans des procédures de Prud’hommes. Manuel Isler est 
enfin actif dans le conseil aux entreprises en matière d’immigration, que ce soit pour de nouvelles implantations ou pour des 
sociétés déjà établies en Suisse. Titulaire d’une licence en droit de l’Université de Neuchâtel et d’un LL.M de droit européen 
(Collège de Bruges), Manuel Isler travaille aussi bien en français qu’en anglais. 
 
Langues parlées : français, anglais, allemand  
 
 

 
 

 
 
 

 

Membre 
Association internationale des avocats, section droit des affaires 
Ordre des avocats de Genève 
Fédération suisse des avocats 
Association genevoise de droit des affaires 
Association suisse de droit européen 

PARCOURS PROFESSIONNEL  
 

Formation 
Admis au Barreau en 1987 
Université de Neuchâtel (Licence en droit, 1986) 
Université de Vanderbilt, Nashville, TN, USA (Faculté de 
droit, 1988-1989) 
Collège d’Europe, Bruges, Belgique (LL.M., 1994) 
 

Carrière 
Associé de BMG Avocats, Genève, depuis 1999 
Collaborateur, BMG Avocats, Genève, 1996-1999 
Collaborateur, Lenz & Staehelin, Genève et Zurich, 1989-
1996 
Stagiaire au Département fédéral des affaires étrangères, 
Division du droit international, Berne, 1988 
Avocat stagiaire, Etude de Me Vermot, Neuchâtel, 1986-
1987 

 


