Patrick de Montmollin – Curriculum Vitae

Route de la Gare 47
CH-1797 Villars-les-Moines
T +41 26 670 44 08
F +41 26 670 44 12
patrick.de.montmollin@dmr-partners.ch

Né le 22 mars 1980 à Brugg (Argovie)
Nationalité suisse
www.dmr-partners.ch

Aperçu général
Activités professionnelles et formation continue
01.03.2012 –
…

Patrick de Montmollin, DMR, Services Juridiques & Traductions
(CHE-163.153.845), à Villars-les-Moines (Berne)
Indépendant à titre principal dès le 01.01.2018, inscrit au registre du commerce
Indépendant à titre accessoire du 01.01.2012 au 31.12.2017, non-inscrit au registre
du commerce
Managing-Partner de DMR PARTNERS, société simple, dès le 01.03.2018

29.01.2018 –
…

Philippe Druey, notaire à Payerne
Juriste spécialiste

01.09.2015 –
31.12.2017
27 mois

Etude De Cet, à Biel/Bienne
Avocat stagiaire, puis juriste spécialiste responsable de la division Notariat

01.08.2015 –
31.08.2015
1 mois

Bureau du registre foncier du Jura bernois, à Courtelary
Notaire stagiaire

15.10.2014 –
31.07.2015
9.5 mois

Etude Chenevard – Wenger – Ventura, à Lausanne
Secrétaire-juriste

01.05.2014 –
31.10.2014
6 mois

Etude Denis Reymond, à La Sarraz
Juriste, secrétaire, traducteur
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01.10.2013 –
30.04.2014
7 mois

Bureau de notaire Daniel Graf, à Biel/Bienne
Notaire stagiaire

01.07.2013 –
30.09.2013
3 mois

Bureau du registre foncier du Seeland, à Nidau
Notaire stagiaire

01.01.2013 –
30.06.2013
6 mois

Ministère public du canton de Berne – Région Jura bernois - Seeland,
à Biel/Bienne
Avocat stagiaire

01.03.2012 –
31.12.2012
10 mois

Kellerhals Anwälte, à Berne
Juriste, collaborateur scientifique, secrétaire

01.10.2011 –
29.02.2012
5 mois

Notariats- und Anwaltsbüro Schwegler Fasel & Partner, à Laupen
Juriste

01.08.2009 –
29.02.2012
31 mois

Office du Registre du commerce du canton de Berne, à Berne
Juriste

01.01.2011 –
30.06.2011
6 mois

POWERneting SA, à Neuchâtel
Juriste, collaborateur technique

01.03.2009 –
23.04.2015
74 mois

Touring Club Suisse (TCS), section neuchâteloise, à Fontaines NE
Membre du Comité et du Bureau, délégué au TCS suisse, président de la
Commission Prévention & Sécurité routière, juriste pour mandats ponctuels

02.02.2009 –
29.07.2009
6 mois

Cellule juridique des Services industriels de Lausanne, à Lausanne
Juriste, archiviste

16.06.2008 –
11.07.2008
1 mois

Etude d’avocats et de notaires « ENGEL ▪ CHOFFAT ▪ L’HERITIER », à Neuchâtel
Avocat stagiaire

07.01.2008 –
25.01.2008
1 mois

Cellule juridique des Services industriels de Lausanne, à Lausanne
Stagiaire juridique

2001 – 2005

Emplois en cours d’étude
Caddie-man, aide-électricien, manutentionnaire, magasinier, moniteur de centre aéré
et aide-soignant
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Formation
2012 – 2016

Formation continue : Stages juridiques – Universités de Berne et de Neuchâtel
Stages juridiques auprès de l’office du registre du commerce du canton de Berne, du
ministère public régional Jura bernois-Seeland, des bureaux du registre foncier du
Seeland et du Jura bernois ainsi que de l’étude de notaire Daniel Graf puis de l’étude
d’avocat et de notaire Nicolas De Cet
Cours universitaires complémentaires de procédure civile bernoise et fédérale, de
procédure administrative bernoise et fédérale, de droit fiscal bernois et fédéral, de
procédure pénale bernoise et fédérale, de comptabilité financière et de pratique
notariale bernoise

2008 – 2009

Universités de Neuchâtel et de Lucerne
Double Master bilingue en droit « M Law (Luzern/Neuchâtel) »

2008 – 2009

Université de Neuchâtel
Bachelor en droit « B Law »

2002 – 2004

Université de Lausanne
Etudes propédeutiques de médecine

1997 – 2002

Lycée Denis-de-Rougemont
« Certificat de maturité gymnasiale », avec option principale biologie-chimie

1987 – 1997

Scolarité obligatoire, à Schinznach-Dorf (AG) et Neuchâtel

Langues
•

Français

langue maternelle ;

•

Allemand

parlé, lu et écrit couramment ;

•

Suisse-allemand parlé couramment ;

•

Anglais

bonnes connaissances orales et écrites ;

•

Italien

débutant.

Intérêts juridiques particuliers
•

Droit des sociétés, droits réels, droit des personnes et des contrats ;

•

Négociation et médiation ;

•

Droit public, en particulier le droit de l’environnement et de l’aménagement du territoire (projets
autoroutiers, ferroviaires, autres constructions ou autres mesures respectant le principe du
développement durable, donc l’interaction entre le milieu bâti, les infrastructures de
communication et les transports en commun), l’Etat, son organisation, ses tâches et
responsabilités y étant liées.

•

Droit pénal, en particulier la prévention spéciale et le droit pénal des mineurs ;
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Buts professionnels
•

Pratiquer le notariat, parfaire mes connaissances et mon savoir-faire ;

•

Développer des solutions « clés en mains » pour un bâti et une société écologique ;

•

Epanouissement professionnel et humain.

Autres intérêts
• Environnementintérêt passionnel pour la nature (biodiversité, protection de l’environnement,
développement durable et recyclage) et les moyens de transports (rail, route,
câbles etc.) et de communication (Internet, téléphonie, autres moyens utilisés
de par le monde) ;
• Informatique très bonnes connaissances pratiques des logiciels jarvis avocats, mcr,
TimeSensor, PLATO et WinJur (gestion dossiers études de notaires/avocats),
HR-Net (registre du commerce) Tribuna (gestion dossiers ministère public
bernois), Intercapi (registre foncier vaudois), Capitastra (registre foncier
bernois), GéoPlaNet (guichet cartographique vaudois), Grudis (système
d'information sur les données relatives aux immeubles bernois), mais
également MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint, Internet ainsi que de divers
logiciels de montage audio et vidéo (par exemple Adobe Photoshop et Nero) ;
• Sport

tennis, cyclisme, marche, ski, brevet de jeune sauveteur (1996) ;

• Cinéma

cinéphile passionné.
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