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Avant-propos 

 
 

Chère Consœur, cher Confrère, 
 

La Fédération Suisse des Avocats a le plaisir de vous 
annoncer qu’elle organisera, en étroite collaboration 
avec l’Université de Neuchâtel, ses prochaines Journées 
de formation continue à Neuchâtel. En plus des 
nombreux séminaires juridiques qui y sont prévus, le 
1er jour sera consacré à la cybersécurité et la protection 
des données. À la hauteur de ces thèmes ambitieux, 
nous examinerons en profondeur les questions de la 
sécurité informatique et des données personnelles que 
nous gérons. La cybersécurité constitue un défi de 
chaque instant pour notre profession. Les annonces de 
cas liés à des ransomwares (chevaux de Troie 
d’extorsion, logiciels de rançonnage, chevaux de Troie de 
cryptage), l’invitation à télécharger des fichiers 
contenant des programmes malveillants, différentes 
formes d’escroquerie (pour le paiement d’acomptes, 
pour des investissements, etc.) ou des attaques sur la 
chaîne d’approvisionnement se sont largement 
multipliées ces derniers mois. Quant à la protection des 
données, plusieurs conférences porteront l’accent sur la 
révision totale de la LPD. Qu’apporte concrètement le 
nouveau droit, quelles sont les nouvelles tâches du 
PFPDT, ses compétences, les procédures qu’il peut 
mener, etc. ? On le voit, les enjeux et les perspectives 
sont énormes. 
 
Les séminaires agencés par domaine de spécialisation 
feront également partie intégrante de ces Journées de 
formation continue FSA. Des avocat·es spécialistes FSA 
chevronné·es mettront leur expertise et capital de 
connaissances au service de l’ensemble des 
participant·es. Ces dernier·ères pourront tisser des liens 
au sein de leur propre groupe d’avocat·es spécialistes 
FSA, mais aussi entre tous les membres de la FSA. 
 
Le 2e jour sera consacré au désormais traditionnel 
Triathlon du droit. Sous la forme d’un condensé 
juridique, il vous permettra d’être à jour sur la doctrine 
et la jurisprudence la plus récente en droit civil, droit 
commercial, droit administratif économique, droit 
administratif général et droit pénal. 
 
 

Comme le veut également la coutume, la 1re journée se 
terminera par un débat sur le sport. Cette année, Didier 
Cuche, ancien champion de ski qui a marqué de son 
empreinte toute une génération, sera notre invité 
d’honneur. 
 
Je ne peux donc que vous encourager à vous inscrire à 
cet événement d’envergure qui s’adresse à tous les 
membres de la FSA. Au détour de passionnants 
séminaires et exposés, les Journées de formation 
continue FSA vous permettront aussi de passer de 
savoureux moments sur les rives du lac de Neuchâtel, p. 
ex. lors du repas de mercredi soir au restaurant Beaulac. 
  
Bien cordialement, 
Michael Hüppi 
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Aperçu du programme : séminaires pour avocat·es spécialistes FSA 

Mercredi 14 septembre 2022 : matin 

À partir de 
9.00 

Café de bienvenue : hall d’entrée UNINE 

9.20 – 9.30 
Accueil et ouverture 

Birgit Sambeth, présidente de la FSA, et Michael Hüppi, président du CO des journées de formation continue 

9.30 – 10.15 

10.15 – 11.00 

Droit du travail (A) 

Lienhart/TBA 

AJR 

Droit du travail (F) 
Favre/Tettü Pochon 

RE 48 

Droit de la 
construction et de 

l’immobilier (F) 
Bovay/Fournier 
Carron/Calame 

RN 02 

Droit de la 
construction et de 

l’immobilier (A) 
Tönz /Eggler 

Bucher/Chasseur 

RS 38 

Droit de la famille (A) 
Arndt/Bader 

RE 48 

Droit de la famille (F) 
Freymond/De Weck 

RO 14 

11.00 – 11.20 Pause-café dans le hall d’entrée UNINE (300) 

11.20 – 12.05 

12.05 – 12.50 

Droit pénal (A) 
Schlegel/Dudli 

AJR 

Droit pénal (F) 
Schmutz 

Larequi/Gasser 

RE 48 

Droit des 
successions (A) 
Koller/Bruhin 

RN 02 

Droit des 
successions (F) 

Ruf 
Eigenmann/Chapus-

Rapin/Ruf 

RS 38 

Droit de la RC et des 
assurances (A) 

Wagner/Deecke 

RE 48 

Droit de la RC et des 
assurances (F) 

Sansonnens/Overney 

RO 14 

Droit du bail (F) 
Daina/Conod 

RN 08 

12.50 – 14.00 Lunch dînatoire à l’Espace Facchinetti 
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Aperçu du programme : conférences 

Mercredi 14 septembre 2022 : après-midi 

14.00 – 14.10 

Protection des données et cybersécurité : début d’une nouvelle ère 
Introduction à la thématique 

Roland Köchli, membre du comité d’organisation des Journées de formation continue FSA 

14.10 – 14.45 
Protection des données et cybersécurité (F) 

Daniel Dzamko 

14.45 – 15,20 
Protection des données (A) 

Thomas Steiner 

15.20 – 15.40 Pause-café dans le hall d’entrée UNINE 

15.40 – 16.15 
Digital Law (F) 

Yaniv Benhamou 

16.15 – 16.50 
Sécurité des données (A) 

Christian Laux 

16.50 – 17.30 
Table ronde 

Animée par Michael Hüppi 

17.30 – 17.40 Courte interruption 

17.40 – 18.20 
Débat avec Didier Cuche 
Animé par Michael Hüppi 
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Programme 

Mercredi 14 septembre 2022 

Accueil et ouverture des Journées de formation continue 
FSA par Birgit Sambeth (présidente de la FSA) et Michael 
Hüppi (président du comité d’organisation) 

Droit du travail 

▪ Obligation de restitution en vertu du droit du 
travail vs. Intérêt du travailleur à la conservation 
des preuves – une opposition insoluble ?  (A) 
Astrid Lienhart, avocate spécialiste FSA en droit du 
travail

▪ (A)
TBA

▪ Arrêt de travail et assurance perte de gain (F) 
Christian Favre, avocat spécialiste FSA en droit du 
travail

▪ Déplacements et temps de travail (F)
Diana Tettü Pochon, CAS en droit du travail

Droit de la construction et de 
l’immobilier 

▪ Direction du séminaire, introduction au thème,
présentation des conférenciers, lancement de la
séance de questions-réponses (A/F)
Richard Calame, avocat spécialiste FSA en droit de
la construction et de l’immobilier

▪ Jurisprudence en droit public de la construction (F)
Benoît Bovay, avocat spécialiste FSA en droit de la
construction et de l’immobilier/Jacques Fournier,
avocat spécialiste FSA en droit de la construction et
de l’immobilier

▪ Jurisprudence en droit privé de la construction
(A/F)
Stefan Tönz, avocat spécialiste FSA en droit de la
construction et de l’immobilier / Marcel Eggler,
avocat spécialiste FSA en droit de la construction et
de l’immobilier / Benoît Carron, avocat spécialiste
FSA en droit de la construction et de  l’immobilier /
Richard Calame, avocat spécialiste FSA en droit de
la construction et de l’immobilier

▪ Jurisprudence en droit public de la construction (A)
Oliver Bucher, avocat spécialiste FSA en droit de la
construction et de l’immobilier/Christoph Jäger,
avocat spécialiste FSA en droit de la construction et
de l’immobilier

Droit de la famille 

▪ Fiscalité en droit de la famille (A)
Christine Arndt, avocate spécialiste FSA en droit de
la famille/Daniel Bader, expert fiscal

▪ Le point sur l’entretien de la famille à l’aune de la
jurisprudence (F)
Céline de Weck-Immelé, avocate spécialiste FSA en
droit de la famille/Mélanie Freymond, avocate
spécialiste FSA en droit de la famille
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Programme 
 
Mercredi 14 septembre 2022 
 

Droit pénal 
 
▪ Direction du séminaire, introduction au thème, 

présentation des intervenants, lancement de la 
séance de questions-réponses (A/F) 
Tanja Knodel, avocate spécialiste FSA en droit 
pénal/André Clerc, Président de la commission 
spécialisée FSA en droit pénal F 
 

▪ La clause de rigueur en matière d’expulsion (A) 
Stephan Schlegel, avocat spécialiste FSA en droit 
pénal 
 

▪ Droits d’information et de participation des parties 
en procédure pénale (A) 
Andreas Dudli, avocat spécialiste FSA en droit pénal 

 
▪ Médiation pénale : facteur de complémentarité ou 

de concurrence lors de poursuites pénales ? (F) 
Fabien Gasser, procureur général/Nicole Schmutz 
Larequi, médiatrice FSA 
 

 
Droit des successions 
 
▪ Nouveau droit des successions (A) 

Pius Koller, avocat spécialiste FSA en droit des 
successions 

 
▪ Conseils et astuces pour la désignation d'un 

héritier subséquent (A) 
Roland Bruhin, avocat spécialiste FSA en droit des 
successions 
 

▪ Ordre des réductions, LDIP et comment améliorer 
le processus de liquidation des successions (F) 
Antoine Eigenmann, avocat spécialiste FSA en droit 
des successions/Géraldine Chapus-Rapin, avocate 
et médiatrice FSA-FSM 

 
▪ Nouveau droit, réserves, usufruit du conjoint 

survivant et procédure de divorce (F) 
Lorraine Ruf, avocate spécialiste FSA en droit des 
successions 
 

 
 

 

Droit de la RC et des assurances 
 
▪ Dommages corporels : quel est le juste milieu 

entre l’offre « à prendre ou à laisser » et la 
demande en réparation intégrale du dommage ? 
(A) 
Patrick Wagner, avocat spécialiste FSA en droit de la 
RC et des assurances 
 

▪ Causalité incertaine ! Tableau des plaintes 
incertain ! Cas évident ? (A) 
Rainer Deecke, avocat spécialiste FSA en droit de la 
RC et des assurances 
 

▪ Qu’advient-il de la notion d’accident ? (F) 
Benoît Sansonnens, avocat spécialiste FSA en droit 
de la RC et des assurances 

 
▪ LCA révisée : la généralisation de l’action directe 

contre l’assureur RC (F) 
Alexis Overney, avocat spécialiste FSA en droit de la 
responsabilité civile et des assurances 
 
 

Droit du bail 
 
▪ Direction du séminaire, introduction au thème, 

présentation des intervenants, lancement de la 
séance de questions-réponses (F) 
François Bohnet, avocat spécialiste FSA en droit du 
bail 
 

▪ Les art. 269, 269a et 270 CO sous l’œil 
"bienveillant" du Tribunal fédéral (F) 
Philippe Conod, avocat spécialiste FSA en droit du 
bail 
 

▪ Bail et changement climatique (F) 
Salomé Daïna, avocate spécialiste FSA en droit du 
bail 
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Programme 

 
Mercredi 14 septembre 2022 
 

Protection des données et 
cybersécurité : début d’une 
nouvelle ère 
 

▪ Le PFPDT dans la nouvelle LPD : tâches, moyens et 
procédures (F) 
 
Daniel Dzamko 
 
Le renforcement de la surveillance figure parmi les 
principaux objectifs de la révision totale de la LPD. 
Le conférencier examine comment cette 
surveillance se traduit dans les tâches, les moyens 
et les procédures menées par le PFPDT. Il énumère 
ainsi les conséquences concrètes du nouveau droit 
sur les activités du PFPDT. L’exposé met l’accent sur 
la nouvelle réglementation en matière de 
procédure d’instruction. 

 
▪ Loi révisée sur la protection des données : 

exigences, mise en œuvre et application (A) 
 
Thomas Steiner 
 
La loi suisse révisée sur la protection des données 
entrera en vigueur le 1er septembre 2023. Un an 
avant son entrée en vigueur, il est temps, même 
pour les avocats non spécialisés dans le droit de la 
protection des données, de se pencher sur cette 
révision. Le conférencier donne un aperçu des 
principales exigences et des mesures à mettre en 
œuvre. Il propose également quelques pistes de 
réflexion pour leur application dans le conseil 
juridique. 
 

▪ Cyberassurance et devoir d’annonce comme 
mesures de préparation et de réaction à une 
cyberattaque (F) 
 
Yaniv Benhamou 
 
Pour assurer la cybersécurité d’une étude d’avocats, 
il faut être en mesure de faire face aux 
cyberattaques.  
 
Parmi les mesures de protection figurent les 
cyberassurances, qui soulèvent toutefois des 
questions quant à la validité de certaines 
couvertures (p. ex. pour les ransomwares et les 
amendes administratives). 

Une autre mesure est le devoir d’annonce, mais là 
aussi les questions juridiques sont multiples, 
notamment celles de la transmission d’informations 
aux autorités et la responsabilité de l’avocat·e en 
cas d’omission. Le conférencier présente un aperçu 
de ces deux types de mesures. 
 

▪ La sécurité informatique : un thème central pour 
toutes les études d’avocats (A) 
 
Christian Laux 
 
Pour les avocat·es, l’obligation de confidentialité est 
cardinale. La sécurité informatique en est 
l’équivalent organisationnel. Même les études 
d’avocat·es qui ont renoncé au cloud sont 
concernées. La conférence donne un aperçu des 
moyens à mettre œuvre pour assurer cette sécurité 
informatique au sein de l’étude, mais aussi les 
mesures à prendre lorsque les choses tournent mal. 
 

 
▪ Table ronde 

Daniel Dzamko, Thomas Steiner, Yaniv Benhamou, 
Christian Laux, animée par Michael Hüppi, président 
du comité d’organisation des Journées de formation 
continue FSA 

 
 

Débat avec Didier Cuche, ancien 
champion de ski 
 

▪ Michael Hüppi et Didier Cuche 

 
Repas du soir au restaurant 
Beaulac à Neuchâtel 
 

À partir de 19 h 00. 
 
Savourez, dans une ambiance décontractée, un délicieux 
repas dans le magnifique restaurant Beaulac. 
 
Le nombre de places est limité. Les inscriptions seront 
traitées en fonction de l’ordre d’arrivée. 
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Programme 

 
Jeudi 15 septembre 2022 
 

Triathlon du droit 
 
Sous la forme d’exposés qui permettent de saisir l’essentiel en un minimum de temps, les conférencier·ères 
commentent les derniers arrêts pertinents (publiés ou non), informent de la publication d’ouvrages de référence et 
font état des changements législatifs intervenus dans leur domaine juridique respectif. La période de référence 
s’étend du 1er juin 2021 au 31 juillet 2022. Le premier module concerne le droit commercial. Pour le deuxième 
module, les participants peuvent choisir entre le droit administratif économique, le droit administratif général et le 
droit pénal. Le troisième module est comme toujours consacré au droit civil. Chaque module s’articule en 5 exposés 
de 12 minutes. Les conférencier·ères s’expriment dans leur langue maternelle. Il n’y aura pas de traduction 
simultanée. 
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Triathlon du droit 

8.45 – 9.45 

 Salle AJR  

 Module A –  
Droit commercial A F 

 

 1 Protection des données  Jotternand  

 2 Droit de la RC  Etier  

 3 Sociétés de personnes 
 et de capitaux 

Pfister 
 

 4 Droit du travail Chanson   

 5 LP Gasser   

10.00 – 11.00 

Salle R.N.02 Salle R.E.48 Salle AJR 

Module B1 – Droit administratif 
économique A F 

Module B2 –  
Droit administratif général A F 

Module B3 –  
Droit pénal A F 

1 Droit des marchés 
financiers 

Bühler  
1 Procédure administrative
 (II) 

 Jordan 
1 Droit pénal 
(partie générale) 

 Jeanneret 

2 Droit de la concurrence 
et des marchés publics 

 Gilliéron 
2 Droit de l’asile et des 
étrangers 

 Sheybani 
2 Droit pénal 
(partie spéciale) 

Kuhn  

3 Droit fiscal 
Altenburger  

3 Aménagement du ter-  
ritoire et environnement 

Rey  
3 Criminalité 
économique 

Jeker  

4 Propriété intellectuelle 
Joller  

4 Sécurité sociale 
 Meier 

4 Entraide judici-
aire en mat. pén. 

 Corminboeuf 

5 Procédure administrative 
 Jordan 

5 Droit des avocats 
 

Nussbaumer- 
Laghzaoui 

5 Procédure 
pénale 

Ruckstuhl  

11.15 – 12.15 

   Salle AJR  

 Module C – 
Droit civil A F 

 
  

 1 Droit de la famille Mettler     

 2 Protection de l’adulte Vaerini    

 3 Droit des successions Koller     

 4 Droits réels 
 

Pannatier 
Kessler 

 
  

 5 Procédure civile 
 

 Tappy 
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Intervenant·es 

 
Protection des données et cybersécurité :  
début d’une nouvelle ère 
 

Introduction au thème et présentation des 
conférenciers 
Roland Köchli, président du groupe d’experts FSA pour la 
transformation numérique, Altenburger Ltd legal + tax, 
Seestrasse 39, 8700 Küsnacht, 058 810 22 22, 
koechli@altenburger.ch 
 
Le PFPDT dans la nouvelle LPD : tâches, moyens et 
procédures (F) 
Daniel Dzamko, chef de l’unité de direction Protection 
des données auprès du Préposé fédéral à la protection 
des données et à la transparence (PFPDT), Feldeggweg 1, 
3003 Berne, 058 462 43 24, 
daniel.dzamko@edoeb.admin.ch 
 
Loi révisée sur la protection des données : exigences, 
mise en œuvre et application (F) 
Thomas Steiner, docteur en droit, LL.M., expert FSA dans 
le domaine de la protection des données, LAUX LAWYERS 
SA, Schiffbaustrasse 10, case postale, 8031 Zurich, 
044 880 24 24, thomas.steiner@lauxlawyers.ch 

 

Cyberassurance et devoir d’annonce comme mesures 
de préparation et de réaction à une cyberattaque (F) 
Prof. Yaniv Benhamou, docteur en droit, Digital Law 
Center de l’UNIGE, Université de Genève, Faculté de 
droit, bvd du Pont d’Arve 40, 1205 Genève, 
022 379 85 02, yaniv.benhamou@unige.ch 
 
La sécurité informatique : un thème central pour toutes 
les études d’avocats (F) 
Christian Laux, docteur en droit, LL.M., expert en 
questions juridiques liées à la technologie, LAUX 
LAWYERS AG, Schiffbaustrasse 10, case postale, 8031 
Zurich, 044 880 24 24, christian.laux@lauxlawyers.ch 
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Intervenant·es 

 
Droit du travail 
 

Obligation de restitution en vertu du droit du travail vs. 
Intérêt du travailleur à la conservation des preuves – une 
opposition insoluble ?  (A) 
Astrid Lienhart, lic. en droit HSG, avocate spécialiste FSA 
en droit du travail, Rechtskraft Advokatur & Business 
Coaching, Badenerstrasse 21, case postale 2057, 8004 
Zurich, 043 300 55 70, astrid.lienhart@rechtskraft.ch 
 
Enquêtes en entreprise : questions choisies en droit du 
travail (A) 
TBA 

Arrêt de travail et assurance perte de gain (F) 
Christian Favre, docteur en droit, avocat spécialiste FSA en 
droit du travail, L’Étude Swiss Lawyers SNC, 17, rue du Port 
Franc, case postale 960, 1001 Lausanne, 
058 123 08 20, favre@letude.ch 
 
Déplacements et temps de travail (F) 
Diana Tettü Pochon, CAS Droit du travail, FRI Legal SA, 
route de Beaumont 20, case postale 246, 1701 Fribourg, 
026 422 80 80, dtettu@frilegal.ch 

 

 

 
Droit de la construction et de l’immobilier 
 

Direction du séminaire, introduction au thème, 
présentation des conférenciers, lancement de la séance 
de questions-réponses (A/F) 
Richard Calame, avocat spécialiste FSA en droit de la 
construction et de l’immobilier, SPLC Avocats & Notaires, 
Rue du Trésor 9 (Place des Halles), case postale 2232, 
2001 Neuchâtel, 032 729 02 02, lw@splc.ch 
 
Jurisprudence en droit public de la construction (F) 
Benoît Bovay, avocat spécialiste FSA en droit de la 
construction et de l’immobilier, CBWM & Associés, place 
Benjamin-Constant 2, case postale 5624, 1002 Lausanne, 
021 321 00 70, bbovay@cbwm.ch 
 
Jurisprudence en droit public de la construction (F) 
Jacques Fournier, docteur en droit, avocat spécialiste FSA 
en droit de la construction et de l’immobilier, rue de 
Lausanne 43, case postale 2165, 1950 Sion, 027 323 10 02, 
jacques.fournier@nendavocat.ch 
 
Jurisprudence en droit privé de la construction (F) 
Benoît Carron, avocat spécialiste FSA en droit de la 
construction et de l’immobilier, Bonnard Lawson Geneva 
Area Ltd, route du Grand-Lancy 2, case postale, 1211 
Genève, 022 322 25 00, bc@bonnard-lawson.com 
 
Jurisprudence en droit privé de la construction (F) 
Richard Calame, avocat spécialiste FSA en droit de la 
construction et de l’immobilier, SPLC Avocats & Notaires, 
Rue du Trésor 9 (Place des Halles), case postale 2232, 
2001 Neuchâtel, 032 729 02 02, lw@splc.ch 
 

Jurisprudence en droit privé de la construction (A) 
Stefan Tönz, avocat spécialiste FSA en droit de la 
construction et de l’immobilier, Borghi Adler Tönz AG, Am 
Schanzengraben 23, Postfach 1541, 021 533 57 70, 
stefan.toenz@bat-law.com 
 
Jurisprudence en droit privé de la construction (A) 
Marcel Eggler, LL.M., avocat spécialiste FSA en droit de la 
construction et de l’immobilier, KGG Avocats et Notaires, 
avenue de la Gare 10, 2000 Neuchâtel, 032 729 02 10, 
eggler@kgg.ch 
 
Jurisprudence en droit public de la construction (A) 
Oliver Bucher, avocat spécialiste FSA en droit de la 
construction et de l’immobilier, LL.M., BAUR HÜRLIMANN 
AG, Oberstadtstrasse 7, 5400 Baden, 056 200 07 07, 
oliver.bucher@bhlaw.chh 
 
Jurisprudence en droit public de la construction (A) 
Christoph Jäger, docteur en droit, avocat spécialiste FSA 
en droit de la construction et de l’immobilier, Kellerhals 
Carrard, Effingerstrasse 1, 3001 Berne, 058 200 35 00, 
christoph.jaeger@kellerhals-carrard.chh 
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Intervenant·es 
 
Droit des successions 
 

Nouveau droit des successions (A) 
Pius Koller, avocat spécialiste FSA en droit des 
successions, Ritter Koller SA Rechtsanwälte, Bachstrasse 
10, 4313 Möhlin, 
061 855 40 41, pius.koller@ritterkoller.ch 
 
Conseils et astuces pour la désignation d'un héritier 
subséquent (A) 
Roland Bruhin, docteur en droit, M.B.L., avocat 
spécialiste FSA en droit des successions, BRUHIN KLASS 
SA, Baarerstrasse 12, case postale, 6302 Zoug, 
041 727 70 80, bruhin@bruhinklass.ch 
 
Ordre des réductions, LDIP et comment améliorer le 
processus de liquidation des successions (F) 
Antoine Eigenmann, docteur en droit, avocat spécialiste 
FSA en droit des successions, Eigenmann Associés, place 
Bel-Air 1, case postale 5988, 1002 Lausanne, 
021 311 21 21, a.eigenmann@eigenmann-avocats.ch 

 

Ordre des réductions, LDIP et comment améliorer le 
processus de liquidation des successions (F) 
Géraldine Chapus-Rapin, avocate, médiatrice FSA-FSM, 
Eigenmann Associés, place Bel-Air 1, case postale 5988, 
1002 Lausanne, 021 311 21 21, g.chapus-
rapin@eigenmann-avocats.ch 
 
Nouveau droit, réserves, usufruit du conjoint survivant 
et procédure de divorce (F) 
Lorraine Ruf, docteur en droit, avocate spécialiste FSA en 
droit des successions, BMG Avocats, avenue de la 
Gare 17, case postale 266, 1001 Lausanne, 
021 310 03 40, lorraine.ruf@bmglaw.ch 
 

 
 
 

Droit de la famille 
 

Fiscalité en droit de la famille (A) 
Christine Arndt, avocate spécialiste FSA en droit de la 
famille, Langner Arndt Rechtsanwälte SA, 
Lavaterstrasse 45, case postale, 8027 Zurich, 
044 209 10 10, arndt@langnerarndt.ch 
 
Fiscalité en droit de la famille (A) 
Daniel Bader, expert fiscal, Bär & Karrer SA 
Brandschenkestrasse 90, 8002 Zurich, 
058 261 54 32, daniel.bader@baerkarrer.ch 

Le point sur l’entretien de la famille à l’aune de la 
jurisprudence (F) 
Céline de Weck-Immelé, avocate spécialiste FSA en droit 
de la famille, KGG Avocats au barreau & notaires 10, 
avenue de la Gare, case postale, 2001 Neuchâtel, 
032 729 02 10, deweck@kgg.ch 
 
Tba (F) 
Mélanie Freymond, avocate spécialiste FSA en droit de la 
famille, AVOCATS-CH, chemin des Trois-Rois 2, case 
postale 5843, 1002 Lausanne, 021 317 52 62, 
melanie.freymond@avocats-ch.ch 

 

 
  

Droit de la RC et des assurances 
 
Dommages corporels : quel est le juste milieu entre 
l’offre « à prendre ou à laisser » et la demande en 
réparation intégrale du dommage ? (A) 
Patrick Wagner, avocat spécialiste FSA en droit de la RC 
et des assurances, schadenanwaelte, Totentanz 5, case 
postale, 4051 Bâle, 061 500 52 52, 
wagner@schadenanwaelte.ch 
 
Causalité incertaine ! Tableau des plaintes incertain ! 
Cas évident ? (A) 
Rainer Deecke, avocat spécialiste FSA en droit de la RC et 
des assurances, schadenanwaelte, Industriestrasse 13c, 
case postale, 6300 Zoug, 041 766 47 47, 
deecke@schadenanwaelte.ch 

Qu’advient-il de la notion d’accident ? (F) 
Benoît Sansonnens, avocat spécialiste FSA en droit de la 
RC et des assurances, Étude Sansonnens et Bossel, 
boulevard de Pérolles 3, case postale 54, 1701 Fribourg, 
026 322 64 75, benoit.sansonnens@etude-bs.ch 
 
LCA révisée : la généralisation de l’action directe contre 
l’assureur RC (F) 
Alexis Overney, avocat spécialiste FSA en RC et en droit 
des assurances, L’Étude Swiss Lawyers SNC, boulevard de 
Pérolles 21, case postale, 1701 Fribourg, 
058 123 08 00, overney@letude.ch 

 

mailto:bruhin@bruhinklass.ch
mailto:a.eigenmann@eigenmann-avocats.ch
mailto:lorraine.ruf@bmglaw.ch
mailto:melanie.freymond@avocats-ch.ch
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Intervenant·es 
 
Droit du bail 
 

Direction du séminaire, introduction au thème, 
présentation des intervenants, lancement de la séance 
de questions-réponses (F) 
Prof. François Bohnet, docteur en droit, LL.M., avocat 
spécialiste FSA en droit du bail, KGG Avocats au barreau 
& notaires, 4, rue de la Serre, case postale, 2000 
Neuchâtel, 032 729 02 10, bohnet@kgg.ch 
 
Les art. 269, 269a et 270 CO sous l’œil "bienveillant" du 
Tribunal fédéral (F) 
Philippe Conod, docteur en droit, avocat spécialiste FSA 
en droit du bail, HCML Avocats, Galerie St-François A, 
case postale 6 451, 1002 Lausanne, 021 311 05 05, 
conod-avocat@hcml.ch 

Bail et changement climatique (F) 
Salomé Daïna, avocate spécialiste FSA en droit du bail, 
BMG Avocats, avenue de la Gare 17, case postale 266, 
1001 Lausanne, 021 310 03 40, isabelle.salome-
daina@bmglaw.ch 
 
 

 
Droit pénal 
 

Direction du séminaire, introduction au thème, 
présentation des intervenants, lancement de la séance 
de questions-réponses (A) 
Tanja Knodel, licenciée en droit, avocate spécialiste FSA 
en droit pénal, Cognitor Rechtsanwälte, 
Uraniastrasse 40, 8001 Zurich, 044 215 20 30, 
tanja.knodel@cognitor.ch 
 
La clause de rigueur en matière d’expulsion (F) 
Stephan Schlegel, docteur en droit, avocat spécialiste FSA 
en droit pénal, Fingerhuth Anwälte Lutherstrasse 36, 
8004 Zurich, 043 322 09 70, schlegel@fingerhuth.law 
 
Droits d’information et de participation des parties en 
procédure pénale (F) 
Andreas Dudli, docteur en droit, avocat spécialiste FSA 
en droit pénal, Brunner & Dudli Hinterlauben 12, 9000 
Saint-Gall, 071 226 10 10, 
andreas.dudli@hinterlauben12.ch 

 

Direction du séminaire, introduction au 
thème, présentation des intervenants, 
lancement de la séance de questions-
réponses (F) 
André Clerc, docteur en droit, avocat 
spécialiste FSA en droit pénal, Avocats 
Anwälte, rue Saint-Pierre 4, case postale 218, 
1701 Fribourg, 026 347 30 90, ac@aa4.ch 
 
Médiation pénale : facteur de complémentarité ou de 
concurrence lors de poursuites pénales ? (F) 
Fabien Gasser, procureur général, place Notre-Dame 4, 
case postale, 1701 Fribourg, 026 305 39 39, 
fabien.gasser@fr.ch 
 
Médiation pénale : facteur de complémentarité ou de 
concurrence lors de poursuites pénales ? (F) 
Nicole Schmutz Larequi, médiatrice FSA, Avocats 
Anwälte, rue Saint-Pierre 4, case postale 218, 1701 
Fribourg, 026 347 30 90, nsl@aa4.ch 

 
Débat avec Didier Cuche, ancien champion de ski 
 

 
Didier Cuche, c/o Marti-Spahni Management & 
Consulting SA, Neuhofstrasse 5 a, 6340 Baar, 
info@marti-spahni.ch 

 
Michael Hüppi, docteur en droit, Schoch, Auer & Partner, 
Marktplatz 4, case postale 547, 9004 Saint-Gall, 
071 227 84 84, michael.hueppi@schochauer.ch 
 

 

mailto:conod-avocat@hcml.ch
mailto:ac@aa4.ch
mailto:michael.hueppi@schochauer.ch
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Intervenant·es 

 
Triathlon du droit 
 
Droit de la protection des données (F) 

Alexandre Jotternand, id est avocats sàrl, Rue Pichard 22, 
Postfach 5508, 1002 Lausanne, 021 321 0880, 
alexandre.jotterand@idest.pro 
 
Droit de la responsabilité civile (F) 
Guillaume Etier, Reiser Avocats, route de Florissant 10, case 
postale, 1206 Genève, 022 320 42 42, ge@reiser.law 
 
Sociétés de personnes et de capitaux (F) 
Loïc Pfister, docteur en droit, LPPV avocats, rue de 
Genève 17, case postale, 1003 Lausanne, 021 533 30 30, 
pfister@lppvlaw.ch 
 
Droit du travail (A) 
Georges Chanson, licencié en droit, CHANSON Anwalt, 
Bodmerstrasse 10, Zürich-Enge, Postfach, 8040 Zürich, 044 
201 10 30, chanson@arbeitsrechtler.ch 
 
Droit de la poursuite pour dettes et de la faillite (A) 
Dominik Gasser, LWP LUGINBÜHL WERNLI + PARTNER 
NOTARIAT ADVOCATUR, Länggassstrasse 7, case postale 
7161, 3001 Berne, 031 300 37 00, 
dominik.gasser@lgplaw.ch 
 
Droit des marchés financiers (F) 
Simon Bühler, Baker & McKenzie, rue Pedro-Meylan 5, 1208 
Genève, 022 707 98 35, simon.buehler@nkf.ch 
 
Droit de la concurrence/droit des marchés publics (F) 
Hubert Orso Gilliéron, docteur en droit, MLL 
Meyerlustenberger Lachenal Froriep SA, Rue du Rhône 65, 
Case postale 3199, 1211 Genève 3, 058 552 01 00, 
hubert.gillieron@mll-legal.com 
 
Droit fiscal (A) 
Peter Altenburger, docteur en droit, Troller Hitz Troller, 
Schweizerhofquai 2, case postale 4263, 6002 Lucerne, 
041 417 40 05, altenburger@altenburger.ch 
 
Propriété intellectuelle (A) 
Gallus Joller, docteur en droit, Poncet Turrettini Amaudruz 
Neyroud & Associés, 8-10 rue de Hesse, case postale 5715, 
1211 Genève, 022 319 11 11, joller@trollerlaw.ch 
 
Procédure administrative I (F)  
Romain Jordan, avocat, LL.M. MERKT & Associés, 15, rue 
Général-Dufour, 1204 Genève, 022 809 55 99, 
rjordan@merkt.ch 
 
Procédure administrative II (F) 
Romain Jordan, avocat, LL.M. MERKT & Associés, 15, rue 
Général-Dufour, 1204 Genève, 022 809 55 99, 
rjordan@merkt.ch 

Droit de l’asile et des étrangers (F) 

Roxane Sheybani, OratioFortis Avocates, Rue Etienne 
Dumont 22, 1204 Genève Suisse, 022 715 08 08, 
roxane.sheybani@oratiofortis.ch 
 
Aménagement du territoire et environnement (F) 
Alexander Rey, licencié en droit, Binder Rechtsanwälte, 
Langhaus am Bahnhof Eingang 3, 5401 Baden, 
056 204 02 00, alexander.rey@binderlegal.ch 
 
Sécurité sociale (F) 

Anne Meier, Troillet Meier Raetzo, Rue de Lyon 77, Case 
postale, 1211 Genève, 022 818 30 00, 
anne.meier@tmravocats.ch 
 
Droit des avocats (F) 

Prof. Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, docteur en droit, 
LL.M. (Yale), Keppeler Avocats, Keppeler Avocats, 15, rue 
Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, 022 718 61 61 
nussbaumer@keplaw.ch 
 
Droit pénal, partie générale (D) 
Prof. Yvan Jeanneret docteur en droit, Keppeler Avocats, 15, 
rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, 022 718 61 61, 
jeanneret@keplaw.ch 
 
Droit pénal, partie spéciale (A) 
André Kuhn, docteur en droit, imkp, Buchserstrasse 12, 
5001 Aarau, 062 832 70 20, kuhn@imkp.ch 
 
Criminalité économique (A) 
Konrad Jeker, licencié en droit, Gressly Avocats, Bielstrasse 
8, 4502 Soleure, 032 626 33 55, jeker@gressly-
rechtsanwaelte.ch 
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale (F) 
Corinne Corminboeuf Harari, licenciée en droit, LHA 
avocats, 100, rue du Rhône, case postale 1211 Genève, 
022 819 40 00, ccorminboeuf@harari-avocats.ch 
 
Procédure pénale (A) 
Prof. Niklaus Ruckstuhl, docteur en droit, étude Landi 
Ruckstuhl Giess Tzikas Baumgartner, Oberwilerstrasse 3, 
4123 Allschwil, 061 486 60 60, ruckstuhl@laru.ch 
 

Droit de la famille (A) 
Simon Mettler, MLaw, avocat, Trachsel Bortolani Partner 
Rechtsanwälte & Mediatoren, Trigondorf, Heuelstrasse 21, 
8032 Zurich, 044 552 74 44, mettler@ah4.law 
 
Droit de la protection de l’adulte (F) 
Micaela Vaerini, docteur en droit, étude de Me Micaela 
Vaerini, rue de la Gare 3, 1030 Bussigny-près-Lausanne, 
022 849 70 70, m.vaerini@mvj.ch 

 

mailto:hubert.gillieron@mll-legal.com
mailto:roxane.sheybani@oratiofortis.ch
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Intervenant·es 
 
Triathlon du droit 
 

Droit des successions (A) 
Pius Koller, RITTER KOLLER, Bachstrasse 10, 4313 Möhlin, 
061 855 40 40, pius.koller@ritterkoller.ch 
 
Droits réels (F) 
Delphine Pannatier Kessler, docteur en droit, Université 
de Neuchâtel, Faculté de droit, av. du 1er-Mars 26, 2000 
Neuchâtel, 032 718 15 50, 
delphine.pannatierkessler@etude-pannatier.ch 
 
Procédure civile (F) 
Denis Tappy, Université de Lausanne, Faculté de droit, 
Quartier UNIL-Chamberonne, Bâtiment Internef 325.1, 
1015 Lausanne, 021 692 28 32, denis.tappy@unil.ch 
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Remarques importantes 

 
 

Crédits de formation continue 
 

En participant à ces Journées de formation continue FSA, 
vous avez droit, en tant qu’avocat·e spécialiste FSA, à 
1 crédit par période de 45 minutes dans votre domaine 
de spécialisation. 
 
 

Les avocat·es spécialistes FSA en droit pénal acquièrent 1 
crédit s’ils participent au Triathlon juridique. 

Inscription 
 

Vous pouvez vous inscrire en toute simplicité sur 
www.sav-fsa.ch > Événements > Journées de formation 
continue FSA. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
2 septembre 2022. 
Le nombre de places est limité. Les inscriptions seront 
traitées en fonction de l’ordre d’arrivée. 

Le montant total (votre carte d’entrée qui inclut le repas 
de midi de mercredi + le repas du soir en cas 
d’inscription) est dû au moment de votre inscription. Le 
prix de votre carte d’entrée, y compris le repas de midi, 
varie selon les catégories suivantes : 190 CHF pour les 
étudiants / 250 CHF pour les membres de la FSA jusqu’à 
40 ans / 290 CHF pour les membres de la FSA à partir de 
40 ans / 390 CHF pour les non-membres de la FSA. Le 
supplément pour le repas du soir s’élève à 70 CHF pour 
tous. Veuillez noter qu’en cas d’annulation après le 
2 septembre 2022, le montant total reste dû. 
 
 

Réservation d’hôtel 
 

La Fédération Suisse des Avocats a réservé un certain 
nombre de chambres à l’Hôtel des Arts 
(+41 32 727 61 61, info@hoteldesarts.ch) et à l’Hôtel 
Beaulac (+41 32 723 11 11, frontoffice@beaulac.ch). Si 
vous souhaitez séjourner à l’un de ces hôtels, vous 
bénéficiez, sous réserve de disponibilité et en réservant 
directement auprès de l’hôtel, d’un tarif préférentiel 
grâce au code « Journées de formation continue FSA 
de 2022 ». 
 
Vous pouvez bien entendu effectuer des réservations 
dans d’autres hôtels. 

 
 
 
 
 
 
  

  

Adresse 
 
Université de Neuchâtel 
Faculté des lettres et sciences humaines 
Espace Tilo-Frey 1 
2000 Neuchâtel 

https://www.sav-fsa.ch/fr/weiterbildungstage
mailto:info@hoteldesarts.ch
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