Journée Juridique Valaisanne 2018

L’avocat et le notaire
Les conditions-cadres de deux
professions sous pression
Mercredi 21 novembre 2018
En collaboration avec l’Ordre des avocats valaisans
et l’Association des notaires valaisans

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
FACULTÉ DE DROIT

Programme
10.00-11.00



Les obligations de l’avocat mandaté

		Benoît Chappuis, Professeur titulaire aux Universités de Fribourg
		
et Genève, avocat à Genève

11.00-12.00

Les risques pénaux de l’activité d’avocat

		Alain Macaluso, Professeur associé à l’Université de Lausanne,
		
avocat à Genève

12.00-13.00
Collation sur place
				
13.00-14.00

L’avocat et le notaire face au blanchiment d’argent

		Jean-Baptiste Zufferey, Professeur à l’Université de Fribourg,
		
membre de la Commission de surveillance ASB pour la convention
		
de diligence des banques

14.00-15.00

Le statut du notaire et de son étude

		Michel Mooser, Professeur titulaire à l’Université de Fribourg,
		
notaire à Bulle

Contenu

La 23ème Journée juridique valaisanne a choisi pour thème les conditions d’exercice des
professions d’avocat et de notaire, toujours aussi passionnantes mais soumises à des
contraintes juridiques en augmentation. Elles ont trait d’une part au droit privé des
contrats et de la responsabilité civile, notamment pour ce qui est de la rémunération
du mandataire et des conflits d’intérêts ; d’autre part, la réglementation administrative
de ces professions et le droit pénal génèrent des risques accrus au quotidien. Les divers
conférenciers passeront en revue ces développements et répondront aux questions des
participants.

Mercredi 21 novembre 2018 de 10h00 à 15h00
Lieu
Fondation Date
universitaire Kurt Bösch, Chemin de l’Institut 18, 1967 Bramois
Tél. : 027/205.73.00,
027/205.73.01,
www.iukb.ch,
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novembre
2018 de 10h00
à 15h00 e‐mail : fondation@iukb.ch
Frais
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INSCRIPTION
JOURNÉE JURIDIQUE VALAISANNE 2018
21 novembre 2018
Inscription online : www.unifr.ch/formcont

ou à l’aide du talon d’inscription :
Nom :			
Prénom :					Titre :			
Activité professionnelle actuelle :
Bureau / institution / entreprise :			
Adresse

privée :

professionnelle :

Tél. privé : 			

Tél. professionnel :

E-mail :
Nom, prénom, institution, profession et lieu figureront sur une liste à disposition des participant-e-s
de la formation.

Prix spécial pour les membres de l’Ordre des avocats valaisans et l'Association
des notaires valaisans
Veuillez envoyer votre inscription jusqu’au 14 novembre 2018 à l’adresse suivante :
Service de la formation continue
Université de Fribourg
Rue de Rome 6
1700 Fribourg
Tél 026 300 73 95
E-mail : formcont@unifr.ch

