
parce que nous vous guidons 
   à travers la jungle des lois(

gesti on | conseil | fi ducie | communicati on |

(wamag)nonprofi t goes professional

)

Dans le travail quoti dien, que ce soit en tant que 
chef d‘entreprise, travailleur indépendant ou salarié: 
régulièrement, nous sommes confrontés à des situa-
ti ons épineuses, pour lesquelles des connaissances 
juridiques approfondies sont indispensables.
Que vous souhaiti ez fonder une entreprise, vous 
renseigner sur le droit du travail ou obtenir de 
l‘assistance en mati ère de conformité réglementaire, 
nos conseils juridiques compétents vous aideront à 
vous concentrer sur votre cœur de méti er, en vous 
reposant sur notre savoir-faire pour répondre aux 
conditi ons cadres légales.

Ce que nous vous off rons:
L‘équipe de juristes de wamag met son savoir-faire 
considérable à votre dispositi on sur une grande 
variété de sujets: 

• Droit du travail privé et public
• Droit des contrats
• Droit de la santé
• Droit des baux
• Droit des associati ons et organisati ons
• Protecti on de la vie privée
• Responsabilité civile
• Informati on sur les changements législati fs 
 et la jurisprudence actuelle

Notre mission
Notre ambiti on est de proposer aux parti culiers, 
associati ons, PME et startups une assistance effi  cace 
dans toutes les questi ons juridiques. Profi tez de 
l‘experti se d‘une équipe chevronnée qui vous four-
nira un conseil clair et transparent.
Loin d‘être cloisonné, notre savoir-faire touche aux 
interfaces entre le droit, la gesti on, le conseil, la 
fi ducie et le domaine privé.

Toujours à la fi ne pointe des connaissances
Sur demande, nous vous tenons au courant des 
dernières évoluti ons et des cas apparentés dans la 
jurisprudence et la prati que légale.

Curieux? Nous aussi – nous aimerions 
vous connaître!
Contactez-nous pour en savoir plus.
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