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Après l’obtention de son Brevet d’avocat à Berne en 2007, Maître Wettstein a tra-

vaillé en tant qu’avocate auprès d’une importante étude basée à Berne, spécialisée 

en droit international privé, en droit international de la famille et en droit de la 

responsabilité civile. Elle a également travaillé auprès d’une grande compagnie d’as-

surances. Elle a rejoint l’étude Hartmann Dreyer en janvier 2014. Elle s’est passion-

née pour les dossiers d’enlèvements internationaux d’enfants et jouit désormais 

d’une grande expérience dans ce domaine. 

 

Maître Wettstein conseille ses clients principalement dans le domaine du droit in-

ternational de la famille, notamment en termes de divorce, de planification finan-

cière (prenuptial agreements) et dans l’exécution de jugements étrangers dans ces 

domaines. Elle conseille également ses clients dans les phases contentieuses et non 

contentieuses en droit des contrats, en particulier des contrats de bail, de construc-

tion et de travail.  

 

De langue maternelle suisse-allemande, Maître Wettstein maîtrise parfaitement le 

français et travaille également en anglais.  

 

Elle plaide devant les tribunaux germanophones ainsi que francophones et assiste 

des confrères étrangers dans la réalisation de transactions internationales et le rè-

glement de litiges transfrontaliers dans ces domaines. 

 

Elle est membre suppléant de la Commisson d’examens des candidats au barreau 

depuis 2017.  

 

 

Domaines de spécialisation : 

 

Droit de la famille (divorce, régimes matrimoniaux, contrats de mariage, garde d’en-

fant, mesures protectrices de l’union conjugale, partenariat enregistré et succes-

sions), droit international de la famille (divorces internationaux, régimes matrimo-
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niaux, contrats de mariage, enlèvement internationaux d’enfants), planification fi-

nancière de la famille (prenuptial agreements), droit international privé, droit des 

contrats (bail, construction et travail)  

 

Langues :  

 

Allemand, Français, Anglais,  

 

 

Formation : 

 

Brevet d’avocat (Berne, 2007) 

Lic. iur. avec mention droit européen (Université de Fribourg, 2004) 

Faculté des sciences naturelles, médecin (Université de Fribourg, 1999-2000) 

 

 

Adhésions : 

 

Fédération Suisse des Avocats (FSA)   

Ordre des Avocats Fribourgeois (OAF)   

Association des Avocats bernois (AAB ; 2008-2012)  

Société suisse des juristes  

Société bernoise des juristes 

 


