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CURRICULUM VITAE PROF. DR. ANDREAS DONATSCH 

 

 
 
Avocat, Consultant 
Tel. +41 44 213 63 63 
donatsch@umbricht.ch 

EXPÉRIENCE 
Prof. Dr. Andreas Donatsch a une longue expérience en qua-
lité d’expert, juge, procureur, policier et avocat en matière de 
droit pénal et de procédure pénale. Il exerce en qualité 
d’expert pour des sociétés, des avocats et des particuliers.  

 CARRIÈRE 

Depuis 2013 Avocat et consultant chez Umbricht Avocats 

Depuis 1992 Professeur titulaire de droit pénal et droit de 
procédure pénale, Université de Zurich 

Depuis 2001 Membre de la commission d’examen du bar-
reau, Zurich 

1999-2008 Rédacteur de la Revue Pénale Suisse 

1995-2012 Juge ordinaire de la cour de cassation du 
canton de Zurich 

2004-2006 Doyen de la faculté de droit à l’Université de 
Zurich 

1993-2009 Consultant chez Stiffler & Partner Rechtsan-
wälte, Zurich 

1992-1998 Directeur de l’institut de droit de l’Université 
de Zurich  

1990-1992 Professeur extraordinaire à l’Université de 
Zurich 

 1988-2001 Membre remplaçant de la commission 
d’examen du barreau, Zurich 

 1987-1990 Professeur-assistant à l’Université de Zurich 

 1987 Professeur de droit pénal et droit de procé-
dure pénale, Université Zurich 

 1986-1987 Procureur de district, Bülach 

 1981 Docteur en droit., Université Zurich 

 1979 Brevet d’avocat, canton de Grison  

 1977 Licence en droit, Université Zurich 

 

 DOMAINES DE COMPÉTENCES 

Droit commercial et questions de Compliance, procédure 
pénale, droit pénal fiscal, droit pénal du sport, droit de la po-
lice, entraide judiciaire internationale 
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 AFFILIATION / AUTRES ACTIVITÉS 

• Membre de l’association des juristes zurichois (Prési-
dent 2007-2009) 

• Membre de la Société suisse de droit pénal (Président 
2009-2012) 

• Membre de l’organisation Alumni de la faculté de droit à 
l’Université de Zurich (Président 2006 - aujourd’hui) 

• Membre de la fondation Alumni de la faculté de droit 
(Président 2005-aujourd’hui) 

• Membre de la Commission de l’institut de la criminalité 
du canton de Zurich 

• Membre de la Commission d’université du troisième âge 
de Zurich 

 

 LANGUES 

Allemand, Français  

 


