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Avocat, LL.M. 
Tel. +41 44 213 63 63 
leupi@umbricht.ch 

EXPÉRIENCE 
Benjamin Leupi-Landtwing conseille et représente 
ses clients principalement dans le domaine du droit 
pénal et du droit des sociétés, en particulier dans le 
domaine du droit pénal économique. À côté des dé-
lits patrimoniaux habituels (abus de confiance, escro-
querie, gestion déloyale), cela inclut également la 
protection des intérêts dans le domaine des délits de 
faillite (gestion fautive, fraude dans la saisie, etc.), 
des délits de falsification de documents (avec ou 
sans référence à la fraude fiscale), de corruption, de 
blanchiment de capitaux et de cybercriminalité.  
En outre, Benjamin Leupi-Landtwing possède égale-
ment une longue expérience dans le domaine des 
délits de la fonction publique (abus d’autorité, viola-
tion du secret de fonction, etc.) ainsi qu'en droit de la 
circulation routière et en droit des armes. Le domaine 
de l'entraide pénale internationale et dans le cadre 
des signalements INTERPOL (red notice, etc.) fait 
également partie du domaine d’activité de Benjamin 
Leupi-Landtwing. 
 

 CARRIÉRE 

Depuis 2020 Associé chez Umbricht Avocats 

2014 LL.M. (Université de Cape Town) 

2012 Certificat “Advanced Studies in 
Forensics (CAS)”, haute l’école de 
Lucerne 

Depuis 2010 Avocat chez Umbricht Avocats 

2010  Brevet d’avocat et notariat du canton 
de Zoug 

2009 Auditeur au bureau du ministère pu-
blic du canton de Zoug 

2008 Substitut dans une étude d’avocats 
internationale à Zoug 

2008 MLaw, Université Lucerne 

 

 DOMAINES DE COMPÉTENCE  

Droit pénal, droit des sociétés et droit commercial, 
entraide pénale internationale, droit des contrats, 
droit de la circulation routière et droit des armes 

 

 AFFILIATION / AUTRE ACTIVITÉS 

• Membre de la Fédération Suisse des Avocats 
(FSA) et de l’Ordre des avocats de Zurich (ZAV) 

• Justice militaire : Auditeur (procureur/accusateur) 
Aud Reg 2 

 

 LANGUES 

Allemand, Anglais, Italien, Français 
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