
Avocat, Dr. iur., LL. M.
Associé
Téléphone +41 58 658 83 38
luc.pittet@walderwyss.com

Luc Pit tet con seil le et re pré sen te des
cli ents pri vés et in sti tu ti on nels dans le
do mai ne du droit de la con st ruc tion et
de l'im mo bi lier, tant en droit pri vé
(achat et ven te d'immeu bles, cont rats
en ma tiè re de con st ruc tion, li ti ges en
droit de la con st ruc tion) qu'en droit pu ‐
blic et ad mi nis tra tif (pla ni fi ca ti on et zo ‐
na ge, au to ri sa ti ons de con st ruc tion,
mar chés pu blics en droit de la con st ruc ‐
tion). Luc Pit tet a en out re une longue
ex pé ri ence des li ti ges de droit du sport
et as sis te ré gu liè re ment des cli ents
dans ce do mai ne, par de vant les tri bu n ‐
aux éta ti ques en Suis se ou les tri bu n aux
ar bi t raux. Il est aus si ac tif en tant qu'ar ‐
bi t re, en ar bi tra ge in ter ne et in ter na tio ‐
nal. Il est co-chair du grou pe vau dois de
l'as so cia ti on suis se de l'ar bi tra ge (ASA).
Il a été mem bre du Con seil de l'Ord re
des avo cats vau dois

Né en 1973, Luc Pit tet a sui vi des étu des
de droit à l'Uni ver si té de Lau sanne (lic.
iur. 1995; Dr. iur. 2000) et à l'Uni ver si té
de King's Col le ge Lon don (LL. M. 2003).
Il a ob te nu son bre vet d'avo cat dans le
can ton de Vaud en 2002. Il est spé cia lis ‐
te FSA (Fédé ra ti on Suis se des Avo cats)
en droit de la con st ruc tion et de l'im mo ‐
bi lier de puis 2010 (MAS en droit de la
con st ruc tion et de l'im mo bi lier 2010).
Avant de re joind re Wal der Wyss, Luc
Pit tet a été as so cié pen dant plus de 15
ans dans une étu de re nom mée du can ‐
ton de Vaud.

Les lan gues de tra vail de Luc Pit tet sont
le français et l'an glais. Il est in scrit au
re gist re des avo cats du can ton de Vaud
et ha bi li té à in ter ve nir en tant qu'avo cat
de vant tous les tri bu n aux en Suis se.
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