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Après avoir obtenu une licence en droit auprès de l’Université de Fribourg avec
mentions droit européen et utriusque iuris et le brevet d’avocat dans le canton de
Fribourg, Maître Bossy a travaillé comme greffier-adjoint auprès du Tribunal cantonal de l’État de Fribourg. Il a exercé de nombreuses années comme avocat au sein
d’une grande étude bernoise spécialisée en droit de la responsabilité civile, en droit
international privé et en droit international de la famille. Il est associé auprès de
l’étude Hartmann Dreyer depuis 2012.
Maître Bossy conseille ses clients principalement dans les phases contentieuses et
non contentieuses du domaine de la responsabilité civile, du droit des assurances
privées et sociales - en particulier LCA et LAA - et du droit commercial, mais également en droit international privé et en droit international de la famille. Parfaitement
bilingue français-allemand et maîtrisant l’anglais, il plaide devant la quasi-totalité
des tribunaux de Suisse et assiste des confrères étrangers dans la réalisation de transactions internationales et le règlement de litiges transfrontaliers.
Maître Bossy est depuis 2012 administrateur-délégué de l’entreprise Toplis & Harding S.A., active depuis plus de 40 ans dans le règlement international de sinistres.
Il est le représentant indépendant de deux sociétés suisses cotées en bourse. Il est
également administrateur de plusieurs sociétés internationales et membre du comité de diverses associations, notamment caritatives.
Domaines de spécialisation :
Responsabilité civile, droit des assurances, droit commercial, droit international
privé et droit international de la famille.
Langues :
Français, Allemand, Anglais
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Formation :
Admission au Barreau (Fribourg, 2007)
Licence en droit avec mentions droit européen et utriusque iuris (Université de Fribourg, 2004)
Faculté des sciences naturelles, médecine (Université de Fribourg, 1998-2000)
Adhésion :
Fédération Suisse des Avocats (FSA)
Ordre des Avocats Fribourgeois (OAF) (depuis 2012)
Association des Avocats Bernois (AAB) (2008-2012)
Société suisse du droit de la responsabilité civile et des assurances (SDRCA)
Société suisse des juristes
Membre du comité de diverses associations

