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  Publications juridiques de Nicolas Rouiller 
 

Published books / livres parus 
 

« La société anonyme suisse (droit commercial, droit comptable, responsabilité, loi 

sur la fusion, droit boursier, droit fiscal » (avec Marc Bauen, Robert Bernet et 

Colette Lasserre Rouiller), 3e édition (juin 2022), Schulthess, Zurich (1252 pp.) 

[Swiss Corporations: commercial law, accounting law, liability, restructuring, stock 

exchange law, tax law] 
ISBN/ISSN978-3-7255-8883-1 

 

 
 

« Economie solidaire – les instruments juridiques et leur contexte » 

[Worldwide analysis of specific rules of company law that pursue goals of an 

increased solidarity], Genève / Tallinn / Hong Kong, 2021 (108 pp.) 
ISBN/ISSN 9789949748563 

 

 
 

- « Legal instruments and environment of international business », Tallinn / Hong 

Kong, 2020 (626 pp.) 
ISBN/ISSN 978-9-9497-2012-5 
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« Cryptocurrencies: current realities, philosophical principles and legal 

mechanisms », Tallinn / Hong Kong, 2020 
ISBN/ISSN 9789949748518 
 

 
 
 

Contrat et immatériel en Suisse, Tallin / Hong Kong, 2018 (78 pp.) [Contract and 

Immaterial in Switzerland]  
ISBN/ISSN 9789949720149 
 

 
 

« La société anonyme suisse (droit commercial, droit comptable, responsabilité, loi 

sur la fusion, droit boursier, droit fiscal » (avec Marc Bauen, Robert Bernet et 

Colette Lasserre Rouiller), 2e édition (juillet 2017), Schulthess, Zurich (971 pp.) 

[Swiss Corporations: commercial law, accounting law, liability, restructuring, stock 

exchange law, tax law] 
ISBN/ISSN978-3-7255-8640-0 
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- « International Business Law (An introduction to the legal instruments of business 

and to the legal environment of business, from an international perspective) » 

Schulthess / EurAsian Scientific Editions, Zurich/Hong Kong 2015 (618 pp.).  
ISBN: 978-3-7255-7144-4, ISBN : 978-9949-38-196-8 
 

 
 

« Swiss Banking », Schulthess, Zurich 2013 (660 pp.) [English version of the book 

originally published in German in 2010 and in French in 2011] 
ISBN: 978-3-7255-5783-7 

 

 
 

« La prise du pouvoir dans les sociétés commerciales en Suisse », Stämpfli, Berne 

2013 (96 pp.) [Taking control of commercial companies in Switzerland] 
ISBN : 978-3-7272-8859-3 
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« Commentaire du droit des successions » (co-édité avec Antoine Eigenmann), art. 

566-579, 598-603, 634-640 CC, Stämpfli, Berne 2012 (1140 pp.). [Commentary of 

the Swiss Civil Code – Inheritance Law]  
ISBN: 978-3-7272-2466-9 
 

 
 

 

 « Relations bancaires en Suisse » (avec Marc Bauen), Schulthess/LGDJ/Anthémis/ 

Thémis, Zurich/Paris/Louvain/Montréal 2011 (XLVII + 696 pp.) [Bank 

relationships in Switzerland, in French] 
ISBN: 978-3-0349-0418-6, ISBN: 978-3-7255-5784-4, ISBN: 978-2-87455-361-1 

 

 
 

 

 « Schweizer Bankkundengeschäft » (avec Marc Bauen), Schulthess, Zurich 2010 

(XXXVI + 653 pp.) [Bank relationships in Switzerland, in German] 
ISBN : 978-3-7255-5721-9 
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« La société anonyme suisse (droit commercial, loi sur la fusion, droit boursier, droit 

fiscal » (avec Marc Bauen et Robert Bernet), Schulthess/Bruylant/LGDJ, Zurich / 

Bruxelles / Paris 2007 (XXV + 805 pp.) [Swiss Corporations: commercial law, 

restructuring, stock exchange law, tax law]  
ISBN: 978-3-7255-5313-6 
 

  
 

« Droit suisse des obligations et Principes du droit européen des contrats », Centre 

du droit de l’entreprise de l’Université de Lausanne, 2007 (LXII + 947 pp.) [Swiss 

Law of Obligations and Principles of European Contract Law] 
ISBN: 978-2-940363-09-4 
 

 
 

« Der widerrechtliche Vertrag : die verbotsdurchsetzende Nichtigkeit (Schicksal des 

privatrechtlichen Vertrags, der gegen das öffentliche Recht verstößt) », Berne 2002, 

dans la série Abhandlungen zum schweizerischen Recht (Stämpfli éd., XXXIII + 541 

pp., avec résumé en français aux pp. 535-541 : la nullité utile) [The illicit contract: 

legal destiny of the private law contract that infringes public law – Nullity tailored 

as proportional means to implement prohibitions] 
ISBN : 978-3-7272-0400-5 
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As scientific editor / Comme éditeur scientifique : 

 

« Unternehmensnachfolge - Succession d’entreprise (Interdisziplinäres Handbuch 

zur Nachfolgeregelung - Manuel interdisciplinaire sur le règlement de la 

succession » (avec David Dürr et Mauro Lardi, SwissLegal/Dike Verlag, Zurich/St-

Gall, 2e éd., 2022; 395 pp.) 

 

 
 

« Unterhmensführung und Recht / Droit et gestion d’entreprise » 

Editeur (avec David Dürr et Mauro Lardi, SwissLegal/Dike Verlag, Zurich/St-Gall, 

2e éd., 2020; 580 pp.) 
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Selected articles from legal journals and parts of collective works / Articles 

sélectionnés de revues juridiques et parties d’ouvrages collectifs 

 

« Commentaire de l’article 100 de la Loi sur le contrat d’assurance » (in 

Commentaire romand LCA, 2022). 

 

 

« Droit des entreprises » (avec Ch. Rapin) in « Droit de la Suisse », Paris 2022. 

 

 

« La gestion juridique de l’incertitude liée à une entreprise dans les accords 

successoraux » (in « Succession d’entreprise », p. 121-132, Zurich 2022) 

 

 

« Planification insuffisante dans la succession d’entreprise ; les actions transitoires 

au moment de son ouverture » (in « Succession d’entreprise », p. 133-148, Zurich 

2022) 

 

 

« Le refus de la succession d’entreprise par les associés : l’exclusion d’un héritier 

de la société » (in « Succession d’entreprise », p. 149-161, Zurich 2022) 

 

 

« Economie solidaire : rapport général » (Berne 2021 ; rapport général à 

l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française ; les 

rapports du groupe suisse sont publié par Stämpfli ; l’association publie 

l’ensemble des rapports) 

 

 

« The Notion, Characteristics, Legal Status and Targets of Unilateral Sanctions », 

Participation to the Consultation of Experts appointed by the UN Special 

Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the 

enjoyment of human rights, Genève 2021. 

 

 

« Cryptocurrencies: current realities, philosophical principles and legal 

mechanisms » in "Smart Technologies" for Society, State and Economy (Moscow, 

2020), p. 28-39 
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« Répartir les règles de la société entre statuts, pactes d’actionnaires et 

règlements » (avec Colette Lasserre Rouiller, in « Droit et gestion d’entreprise », 

Zurich 2020) 

 

 

« Cryptomonnaies, registres distribués et entreprises » (in « Droit et gestion 

d’entreprise », Zurich 2020) 

 

 

« L’immatériel et le contrat », Edition suisse des rapports à l’Association Capitant 

des amis de la culture juridique française, Berne 2018 

 

 

« Влияние норм о защите персональных данных на рекламу онлайн, 

сравнение европейского и американского подходов – и перспективы 

(Influence of data protection norms on online advertisement, comparison of 

European and American concepts – and perspectives), in Анализ современного 

права (Analysis of contemporary law), N° 15, Moscow 2018. 

 

 

« Crypto-monnaies : des instruments juridiques suisses classiques au service de 

révolutions ? », in Favorit 11/2017, p. 60-63. 

 

 

« Intérêts, concepts et valeurs dans l’interprétation du droit privé » (rapport suisse 

à l’Association Capitant des amis de la culture juridique française ; avec Matthias 

Uffer), in : Intérêts, concepts et valeurs dans l’interprétation du droit (Journées 

internationales, Paris 2017).  

 

 

« Споры о доменных именах: координация между частными процедурами 

(УДРП и прочими) и разбирательствами перед государственными судами » 

(Litigations on domain names : coordination between private and judicial 

procedures), in Анализ современного права (Analysis of contemporary law), N° 

14, Moscow 2017. 
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« La mondialisation et les investissements (point de vue suisse) », (rapport suisse 

à l’Association Capitant des amis de la culture juridique française ; avec Daria 

Solenik), in : La mondialisation (Journées internationales, Paris/Berlin 2016).  

 

 

« Sanctions économiques : chaos juridique et droits de l’homme », in : Mélanges 

en l’honneur de Claude Rouiller, Bâle 2016, pp. 209-219.  

 

 

« Le tiers et le contrat » (rapport suisse à l’Association Capitant des amis de la 

culture juridique française), in : Le tiers (rapports suisses aux journées 

panaméennes de l’Association Capitant, Berne 2016 ; Journées internationales 

2015, Paris 2016). 

 

 

« Экономические санкции: юридический хаос и права человека » (Economic 

sanctions: Legal chaos and human rights), in Ученые труды Российской 

академии адвокатуры и нотариата [Scientific Works of the Russian Academy 

of Advocacy and Notariat], N° 4/2015, pp. 6-13. 

 

 

« Immatériel et contrat en Suisse » (rapport suisse à l’Association Capitant des 

amis de la culture juridique française), in : L’immatériel (Journées internationales 

de l'Association Henri Capitant – Journées espagnoles), Paris 2015, pp. 589-626. 

 

 

 « Экономические санкции с точек зрения правил ВТО и прав человека » 

(Economic sanctions considered from the point of view of the WTO rules and of 

human rights), with Alexandar Ciric, in « Актуальные международно-

правовые проблемы XXI века », Материалы Международного «круглого стола» 

Государственной Думы, издание Государственной Думы 2015 (p. 65-67, 70-72 ; 

[Materials for the International Round Table under the Auspices of the Russian 

Parliament of 10th July 2015]). 

 

 

« Свобода договора и договоры, нарушающие публичное право: 

недействительность и пропорциональность » (Freedom of contract and 

contracts that infringe public law : nullity and proportionality), in Анализ 

современного права (Analysis of contemporary law), N° 12, Moscow 2015. 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwizsdb49NvJAhWGVBQKHROPDmgQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gosduma.net%2Fanalytics%2Fpublication-of-legal-department%2F38_Aktualnie_problemi.pdf&usg=AFQjCNFUFzDtCoTpDU4l47aNCW53m94EFw&bvm=bv.109910813,d.d24
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwizsdb49NvJAhWGVBQKHROPDmgQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gosduma.net%2Fanalytics%2Fpublication-of-legal-department%2F38_Aktualnie_problemi.pdf&usg=AFQjCNFUFzDtCoTpDU4l47aNCW53m94EFw&bvm=bv.109910813,d.d24
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Рецензия книги Марины Рожковы « Защита деловой репутации в случаях ее 

диффамации или неправомерного использования (в сфере коммерческих 

отношений) » [Recension of Marina Rozhkova’s book on protection of 

commercial reputation in case of defamation and illegitimate exploitation], 

Журнал Суда по интеллектуальным правам (Intellectual Property Court 

Magazine 2015). 

 

 

« Право на реплику (практика Европейского Суда по правам человека) » [The 

right of rebuttal under the European Convention of Human Rights], in Практика 

Европейского Суда по правам человека / Russian Yearbook of European 

Convention of Human Rights, Moscow 2015. 

 
 

« Do Accounting and Taxation Rules Hinder Social Corporate Responsibility? A 

historical and prospective view from Switzerland: hidden reserves, transparency 

and sustainability », in « Company Law and CSR: New Legal and Economic 

Challenges (analysed from a Comparative Perspective) » (Ivan Tchotourian, ed.). 

 

 

« Ответственность адвоката потерпевшей стороны за ущерб, нанесенный 

правонарушителем: длинная судебная сага в Швейцарии » [The liability of the 

attorney for the harm inflicted to his client by the author of illegal acts; a long 

judicial saga in Switzerland], in Анализ современного права [Analysis of 

contemporary law], N° 11, Moscow 2014. 

 

 

« Право товарных знаков и недобросовестная конкуренция в Швейцарии: 

сходства и различия, противоречия и конфликты » [Law of trademarks and 

unfair competition in Switzerland: convergences and divergences, contradictions 

and conflicts], Court for Intellectual Property Rights of the Russian Federation, 

Moscow 2014. 

 

 

« О позиционных началах деятельности Научно-Консультативного Совета 

Суда по интеллектуальным правам (первые впечатления) » [On the positions 

adopted in the activities of the Advisory Scientific Council of the Court for 

Intellectual Property Rights], with Nikolay Sennikov, Журнал Суда по 

интеллектуальным правам / Intellectual Property Court Magazine N° 3 2014, p. 

66-69.  
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« Обеспечительные меры в области интеллектуальной собственности в 

Швейцарии » [Urgent injunctions in intellectual property law in Switzerland], 

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Intellectual Property Court 

Magazine N° 2 2014, p. 69-73. 

 

 

« L’acquisition du pouvoir dans les sociétés commerciales en Suisse », rapport 

suisse à l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française 

(Journées internationales 2012, Paris 2013, p. 201-261). 

 

 

« La responsabilité des professionnels du droit », rapport national suisse à 

l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, in : Les 

professions juridiques (rapports suisses aux journées cambodgiennes et 

vietnamiennes de l’Association Capitant des amis de la culture juridique française, 

Berne 2012 (p. 29-65 ; également publié par l’Association des amis de la culture 

juridique française, Journées internationales 2011, Paris 2013, p. 933-963). 

 

 

« Activity of directors in Russian corporations, liability and conflicts of interests: 

comparative approach of a sophisticated legal framework », in actes du colloque 

de l’Institut suisse de droit comparé « Business Law in transition », Zurich 2010 

(p. 107-129). 

 

 

« Rupture des négociations : Liberté et devoirs précontractuels (droit suisse, droit 

français et travaux d’harmonisation européenne et internationale) », Publications 

de l’Université d’Aix-en-Provence, 2009. 

 

 

 « Culpa in contrahendo et liberté de rompre les négociations : existe-t-il des 

devoirs précontractuels hors de l'obligation d’information ? », Journal des 

tribunaux (JdT) 2006 I 163 ss et Jusletter 10.7.2006. 

 

 

 « Devoirs précontractuels (culpa in contrahendo) : l'identification exacte de leur 

violation et ses conséquences. Droit suisse et travaux d'harmonisation 

internationaux et européens », Bulletin Cedidac N° 45, 2006. 

 

http://www.ipcmagazine.ru/ipcmagazine.local/index.php?option=com_content&view=article&id=194
http://www.ipcmagazine.ru/ipcmagazine.local/index.php?option=com_content&view=article&id=194
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« L’évolution du régime de l’annulation et de la nullité en général et la sanction 

civile de la corruption », note de jurisprudence ad ATF 129 III 320, Semaine 

judiciaire (SJ) 2004 I 44-49 (traduction de l’arrêt in SJ 2004 I 33-43). 
 

 

 « La défaillance de paiement résultant d’une interdiction étatique », in : La 

défaillance de paiement – retard et défaut de paiement (Editions universitaires 

Fribourg, 2002), p. 123-144. 

 

 

Compte-rendu du livre de Ph. Gilliéron, « La résolution en ligne des conflits 

relatifs aux noms de domaine » (2002), in Bulletin ASA 2002 p. 733-736. 

 

 

 « Si le droit privé avait été applicable – le contrat illicite et l’art. 20 CO », note de 

jurisprudence in : Revue de droit administratif et de droit fiscal (RDAF) 2000 p. 

422-427. 

 


