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Après l’obtention de son Master of Law à l’Université de Fribourg et de Durham
(UK) en 2007 avec mention droit européen et spécialisation en droit commercial,
en droit fiscal européen et international ainsi qu’en droit bancaire et financier, Me
Page a obtenu son Brevet d’avocat à Fribourg en 2010. Perfectionniste et afin de
répondre au mieux à toutes les attentes de ses clients, il a décidé de compléter sa
formation en obtenant son Brevet de notaire dans le canton de Fribourg en 2013,
domaine qu’il privilégie aujourd’hui.
En sa qualité d’avocat, Me Page conseille ses clients, principalement des entreprises,
dans tous les domaines relatifs au droit commercial, droit des contrats et au droit
fiscal. Ses domaines de prédilections sont en particulier les restructurations d’entreprises, notamment les fusions et acquisitions ainsi que toutes les opérations complexes en matière de développement et de transformation de sociétés.
En tant que notaire, il est à même de rédiger tous les actes authentiques nécessaires
à ces restructurations ce qui lui permet d’offrir une prestation complète à ses clients
entrepreneuriaux.
Il conseille également des particuliers dans tous les domaines relatifs aux droits réels, droit de l’immobilier, droit des successions, et droit de la famille et rédige tous
les actes notariés y relatifs.
De langue maternelle française, Me Page maîtrise également l’allemand et l’anglais.
Domaines de spécialisation :
Droit réels (immobilier et mobilier), droit commercial et des sociétés, droit des contrats, droit fiscal, droit de la famille, droit successoral

H AR TM AN N DRE YE R

Langues :
Français, Anglais, Allemand
Formation :
Brevet de notaire (Fribourg, 2013)
Brevet d’avocat (Fribourg, 2010)
Master of Law (Université de Fribourg et Durham, 2007) mention droit européen
Bachelor of Law (Université de Fribourg, 2005)
Adhésions et activités extracurriculaires:
Fédération Suisse des Avocats (FSA)
Ordre des Avocats Fribourgeois
Fédération Suisse des Notaires
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