Curriculum Vitae
LIC.IUR. DANIEL BACHMANN
AVOCAT ET NOTAIRE, CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)
EN PROPRIETE INTELLECTUELLE ET EN DROIT DE LA CONCURRENCE

FORMATION
2010
		
1986
1978 – 1984

Certificate of Advanced Studies (CAS) en propriété intellectuelle et en droit de la concurrence
de l’Université de Zurich
Examen d’État d’avocat et de notaire du canton de Soleure
Études de sciences juridiques à l’Université de Berne

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Depuis 2016
		

Notaire indépendant à Soleure et avocat et associé au cabinet Eversheds AG, Avocats,
à Berne/Genève/Zurich

1995 – 2015
		
		
		

Conseiller juridique et, à partir de 1998, associé au département de conseil juridique
d’Ernst & Young AG, directeur du département de conseil juridique et membre de la direction
du siège à Berne ; directeur du domaine pratique de gouvernance d’entreprise commerciale
et membre du groupe juridique transactionnel d’Ernst & Young

1989 – 1994
		
		

Conseiller juridique au département juridique du groupe au siège principal du groupe
Von Roll, Secrétaire de la direction du groupe et Secrétaire général adjoint ;
détachement auprès de Von Roll Transport Systems, Inc. à Atlanta (États-Unis) (1992)

1986 – 1988

Avocat et notaire employé dans un cabinet d’avocats de Soleure

1984/85

Stages dans différentes autorités publiques et tribunaux du canton de Soleure

PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTIVITE

.
.
.
.
.
.
.
.

Notariat
Fusions & acquisition (achat et vente d’entreprises, due diligence, entreprises communes et restructurations 		
diverses)
Droit des sociétés et droit commercial (y.c. gouvernance d’entreprise et conformité légale)
Succession d’entrepreneurs et planification successorale en général
Droit national et international des contrats, notamment droit de la distribution et des licences
Droit immobilier
Droit des cartels et de la concurrence
Membre de conseils d’administration

LANGUES
Allemand, anglais, franÇais et connaissances élémentaires d’italien

MANDATS ET PROJETS ACCOMPLIS

.
.
.
.
.
.
.
.

Fédération des notaires du Canton de Soleure
Association des juristes du canton de Soleure
Association des avocats bernois et de la Fédération Suisse des avocats
Chambre de commerce du canton de Soleure
Union du commerce et de l’industrie du canton de Berne
Association suisse du droit de la concurrence
Swiss-Japanese Chamber of Commerce (SJCC)
Institut européen de l’Université de Zurich (EIZ)

