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Les do mai nes de spé cia li sa ti on de Da vi ‐
de Ce rut ti sont le droit des per son nes et
de la fa mil le (pro tec tion de la per son na ‐
li té, pla ni fi ca ti on ma tri mo nia le, di ‐
vorces), le droit des suc ces si ons (tant la
par tie pla ni fi ca ti on suc ces so ra le que
l’as pect ju di ci ai re en con seil lant des cli ‐
ents pri vés et des HNWI), le droit mé di ‐
cal (re sponsa bi li té ci vi le, ad mi nis tra ti ve
et péna le ; au to ri sa ti on pour pra ti quer la
pro fes si on, res sour ces hu mai nes), le
droit des mé di as et de la com mu ni ca ti ‐
on et, en fin, les as pects éthi ques liés au
droit (no tam ment, les règle ments éthi ‐
ques des en tre pri ses). Da vi de Ce rut ti
pra tique éga le ment le droit du bail, le
droit de l’exé cu ti on for cée, le droit du
tra vail et le droit com mer ci al. Sa pres ti ‐
gieu se car ri è re, qui unit le tra vail en
étu de à l’ex pé ri ence acadé mi que, lui
per met de com prend re au mieux les
exi gen ces des cli ents. Dans les do mai ‐
nes in di qués Da vi de Ce rut ti est ac tif
dans le con seil et dans la re pré sen ta ti on
en ju sti ce. Il est éga le ment ar bi t re. Da vi ‐
de Ce rut ti in ter vi ent ré gu liè re ment à
des con fé ren ces et il est l’au teur de
nom breu ses pu bli ca ti ons (ar ti cles et
mo no gra phies).

Né en 1979, Da vi de Ce rut ti a étu dié à
l’Uni ver si té de Lau sanne (li cen cié en
droit en 2002, doc teur en droit en 2008).
Il a re joint Wal der Wyss en 2019, après
avoir tra vaillé deux ans ès qua li té de
juge ex tra or dinaire sup pléant au près de
la pre miè re Cham bre ci vi le du Tri bu nal
d’ap pel tes si nois et pen dant six ans
dans un im por tant ca bi net de Bel lin zo ne
et Lu ga no.

En plus de son ac ti vi té com me avo cat et
ar bi t re (il est pré si dent d’un Tri bu nal ar ‐
bi tral CCT), Da vi de Ce rut ti est ac tif dans
l’ens eig ne ment acadé mi que. Il a été
char gé de cours à l’Uni ver si té de Neu ‐
châ tel et pro fes seur rem pla çant à l’Uni ‐
ver si té de Lau sanne. Ac tu el le ment, Da ‐
vi de Ce rut ti ens eig ne à l’Uni ver si té de la
Suis se ita li en ne (droit de la com mu ni ca ‐
ti on) et à la Scuo la Uni ver si ta ria Pro fes ‐
sio na le del la Sviz ze ra ita lia na (sur in vi ‐
ta ti on et com me re sponsa ble de deux
mo du les du CAS en droit sa ni taire). Da ‐
vi de Ce rut ti est éga le ment ac tif dans dif ‐
fé ren tes com mis si ons pro fes si on nel les
et acadé mi ques.

En fi ne, Da vi de Ce rut ti est pré si dent du
Co mi té d’éthi que de l’Uni ver si té de la
Suis se ita li en ne. Il est éga le ment du
Cent re in ter di sci plin aire de re cher che
en éthi que (CIRE) de l’Uni ver si té de Lau ‐
sanne et de l’In sti tut d’éthi que ap pli quée
(IDÉA) de l’Uni ver si té de La val (Qué bec).
L’ex pé ri ence dans l’éthi que lui per met
de con seil ler les en tre pri ses dans ce do ‐
mai ne, nou veau et en ex pan si on. 

Da vi de Ce rut ti par le l’ita li en, le français,
l’an glais, le por tu gais (bré si li en), l’al le ‐
mand et l’es pa gnol. Il a des con nais ‐
sances de po lo nais. Da vi de Ce rut ti est
in scrit au bar reau tes si nois et ha bi li té à
ex er cer en tou te la Suis se.
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