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Organisation
et gestion des
collaborateurs à
l’ère de la legal
tech (A)
Hartung

Le client au centre
des préocupations
de l'avocat (A)
Mascello

Procédure
civile (F)
Tappy

Story Power: un
modèle inédit de
communication
pour avocats (A)
Lingg

Vitalité et
productivité de
l’avocat (A)
Thanner
Dommages
matériels (A)
Berger

Pause

Droit de la SA et
de la Sàrl (F)
Pfister

Droit de la SA et
de la Sàrl (A)
Chabloz / Schilter

Propriété
intellectuelle (A)
Frick / Joller

Droit des
marchés financiers et droit
bancaire (A)
Bühler

À quoi ressemblera l’avocat
numérique de
demain? (A)
Pfersich

La perception
erronée de la
réalité dans
l’exercice de la
profession
d’avocat (A)
Ponschab

Droit du travail
(A / F)
Chanson / Bruchez

Apéritif pour les délégués et les participants, salle lucernoise, KKL

Droit des marchés publics (F)
Guignard

Droit des marchés publics (A)
Calame

Procédure pénale (A)
Ruckstuhl

Procédure
pénale (F)
Jeanneret

Droit fiscal (A)
Altenburger

Petke

Comment l'avocat
décroche-t-il
des mandats haut
de gamme? (A)

Transition numérique des services
juridiques:
réorganisation
des études et
autres pistes (A)
Mascello

Coaching
pour avocats:
dix règles
fondamentales
pour optimiser
l’organisation de
l’avocat (A)
Busmann

Droit de la
famille (A)
Aebi-Müller

Soirée Get-together, Hôtel Schweizerhof (avec le groupe de jazz Kinga Głyk)

Protection des
données (A)
Steiner

Droit des
poursuites et de
la faillite (A)
Hunkeler / Gasser

Droit des
successions (F)
Logoz

Gestion: défis
de l’avocat dans
un marché en
évolution (A)
Vaagt

Pause dînatoire

Droit pénal
économique (A)
Jeker

Procédure
civile (A)
Reetz

Apéritif sur le bateau et dîner de gala, Hôtel Schweizerhof (apéritif dinatoire parallèle au lounge de la FSA, Hôtel des Balances dès 20 h 00)

Droit pénal (F)
Jeanneret

Droit pénal (A)
Joset / Melunovic

Droit des
successions (A)
Eitel

Droit de la
profession
d’avocat (A / F)
Sutter / Collart

Droit du bail
(A / F)
Hulliger / Conod

Droit des contrats
(A / F)
Schwarz /
Wehrli

Le secret de la force
intérieure: la capacité de résilience de
l’avocat (A)
Studer
sponsorisé par SWICA
Organisation de santé

dès 19 h 00

Assemblée des
délégués

Présentation de
l’avis de droit
sur l’utilisation
du cloud par
les avocats (A)
Schwarzenegger /
George

La justice en
Business Development:
marche vers le
développement de
numérique:
nouvelles offres (ap
une (r)évolution
proche méthodologique
pour les avocats? (A/F)
pour avocats) (A)
Piesbergen /
Allmann
Bühler

Offres de
fournisseurs de cloud Comment l'avocat
et présentation des fidélise-t-il ses clients
contrats-types de la les plus importants FSA (A)
concept du Key Client
Bhend / Hässig /
Development? (A)
Straub
Petke

Droit de la
famille (F)
Vaerini

Droits réels (A)
Dürr

Pause

dès 23 h 00

dès 17 h 30

16 h 35 – 17 h 20

15 h 45 – 16 h 30

14 h 25 – 15 h 10

13 h 35 – 14 h 20

11 h 25 – 12 h 10

10 h 35 – 11 h 20
Droit
administratif
( F)
Défago
Gaudin

Droit de la
construction
et de
l’aménagement
du territoire (F)
Fournier

Droit de la
construction
et de
l’aménagement
du territoire (A)
Rey

Droit privé de la
construction (F)
Carron

Droit privé de la
construction (A)
Ender

Droit des assurances sociales
(A / F)
Kieser / Hummer

Allocution d’ouverture du président de la FSA, Urs Haegi

Conférence d’ouverture du président du Tribunal fédéral, Prof. Dr. iur. Ulrich Meyer «Quelle organisation judiciaire souhaitons-nous?» (A)

09 h 00

9 h 05 – 10 h 00

Surveillance
des marchés
financiers (A)
Clemetson /
Etienne

Droit des
poursuites et de
la faillite (F)
Muster

Dommages
corporels (A / F)
Wagner / Maugué

Protection de la
personnalité (A)
Schwaibold

Droit de
la santé (A)
Poledna

Le monde
merveilleux des
legal techs pour
avocats (F)
Eck

Je ne suis pas
un intermédiaire
financier – n’estce pas? (A / F)
Lutz / de
Montmollin

sponsorisé par
DQ Solutions

Fini avec les
investissements IT
onéreux (A)
Gleixner

Un sommeil sain
pour une pleine
e fficacité (approche
épistémologique) (A)
Hausmann
sponsorisé par SWICA
Organisation de santé

Métille

Protection des
données (F)

Programme détaillé de la formation continue
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