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Attestation d’indépendance (art. 8 al. 1 let. d LLCA) 
— 
Prénom et Nom : _____________________________________ 

Nom de l’Etude : _____________________________________ 

Adresse de l’Etude : ______________________________________________________________ 

(Merci de cocher la réponse qui convient) 

> Mon statut :   associé(e)  collaborateur(trice)  avocat(e) exerçant seul(e) 

> Je reçois des mandats principalement de la part d’une seule personne (physique ou morale) : 

 non  oui 

Si oui, je précise la nature de ces mandats et ma relation avec la personne en question : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

> Je suis lié(e) par un ou des contrat(s) de travail :   non  oui 

Si oui, je précise que ce(s) contrat(s) de travail me lie(nt) avec : 

> __________________________ en qualité de _________________________ et à _____ %. 

> __________________________ en qualité de _________________________ et à _____ %. 

> Je suis gérant(e) d'une société à responsabilité limitée ou administrateur(trice) d'une société 

anonyme ou encore associé(e) ou actionnaire majoritaire d'une SàRL, respectivement d'une SA, 

ou membre d’une société en nom collectif ou administrateur(trice) d’une société coopérative : 

 non  oui 

Si oui, il s'agit de : 

> la société ___________________________ où j'ai la fonction de ______________________ 

> la société ___________________________ où j'ai la fonction de ______________________ 

> la société ___________________________ où j'ai la fonction de ______________________ 

Je joins en annexe un (des) extrait(s) du registre du commerce concernant la (les) société(s) dans 

laquelle (lesquelles) je suis impliqué(e). 

> Je dispose de locaux professionnels adéquats et garantissant mon indépendance :  

 oui  non 

 Je ne partage pas mes locaux 

 Je les partage avec un autre ou plusieurs avocat(s) inscrit(s) au registre cantonal des avocats 

 Je les partage avec __________________________________________________________ 

 

Pour le surplus, je déclare solennellement et sur mon honneur que je suis en mesure de 

pratiquer la représentation en justice en toute indépendance. 

Lieu et date : _________________________ 

 

______________________________ 

Signature 

 


