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Après avoir exercé la profession de pilote de ligne, Me Pierre Moret a obtenu son
diplôme d’économiste d’entreprise HEG et a travaillé dans plusieurs grandes entreprises fribourgeoises de dimension internationale ainsi qu’à Genève, en qualité
de consultant. Puis il a effectué ses études de droit à l’Université de Fribourg et a
obtenu le brevet d’avocat en 2012. Il pratique depuis lors la représentation en justice et le conseil au profit de mandataires privés et d’entreprises de la région.
Me Pierre Moret exerce dans les principaux domaines du droit civil et commercial
(en particulier le droit des contrats, y compris le droit du travail et du bail, de
même que la responsabilité civile, ainsi que toutes les questions concernant le droit
des sociétés), en matière de droit pénal et de droit administratif ainsi qu’en matière
de droit des poursuites et faillites. Il s’occupe principalement d’assister et de représenter des sociétés, des chefs d’entreprises et des clients privés. Il est membre de
la Chambre Immobilière Fribourgeoise (CIF-IKF) et a exercé le Barreau pendant
cinq dans une étude de la place, avant de rejoindre Hartmann Dreyer Avocats et
Notaires. Il pratique devant toutes les juridictions des cantons romands.
Domaines de spécialisation :
Conseils aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités publiques
Droit civil (protection de la personnalité, filiation, droits réels, droit de voisinage,
et autres)
Droit des contrats (en particulier bail, travail, entreprise, mandat)
Droit de la responsabilité civile
Droit des sociétés (SA, Sàrl, Scoop)
Droit administratif (y compris aménagement du territoire)
Droit de la construction (y compris hypothèques légales des artisans et entrepreneurs)
Droit pénal
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Langues :
Français, Anglais
Formation :
MLaw (Université de Fribourg)
Brevet d’avocat (Fribourg)
Economiste d’entreprise HEG (Fribourg)
Affiliations et activités annexes :
Fédération Suisse des Avocats (FSA)
Ordre des Avocats Fribourgeois (OAF)
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