
Andreas Dürr

Avocat, notaire et médiateur FSA/SAV, lic. iur.
Associé de Battegay Dürr SA

Parcours

2019 – Managing Partner de Battegay Dürr SA

2014 – 2019 Associé de Battegay Dürr SA

1990 – 2013 Avocat et notaire indépendant / Associé de son propre cabinet

2008 Médiateur FSA/SAV

1993 Notariatspatent Basel-Stadt

1989 Brevet d’avocat du canton de Bâle-Campagne

1987 – 1988 Volontariats au sein d’un cabinet d’avocats et au tribunal administratif et constitutionnel  
 ainsi qu’à la Cour suprême du canton de Bâle-Campagne

1986 Licence en droit à l’Université de Bâle

1981 – 1986 Etudes de droit à la Faculté de droit de l’Université de Bâle

Expertise

• Droit de la construction  
et de l’immobilier

• Droit des successions,  
planification successorale  
et droit de la protection  
des adultes

• Droit des sociétés

• Notariat

• Médiation

Langues

Allemand
Anglais
Français

andreas.duerr@bdlegal.ch
Téléphone: +41 61 225 03 03

Affiliations

Ordre des Avocats de Bâle, Chambre des Notaires de Bâle-Ville, Fédération Suisse 
des Avocats, Fédération Suisse des Notaires, Grand Conseil de Bâle-Campagne,  
président de groupe parlementaire, ancien président de la Commission de la justice 
et de la sécurité du Grand Conseil de Bâle-Campagne (2015-2019), président de 
l’Autorité de l’examen de notaire de Bâle-Ville, Commission du registre foncier de 
Bâle-Ville, présidence (département Droit et politique) de l’Association suisse de 
l’économie immobilière (SVIT), Commission fédérale du logement (CFL), conseil de 
fondation de l’Institut de l’économie immobilière suisse, Chambre des arts et métiers 
de l’Union suisse des arts et métiers et président du tribunal arbitral du commerce 
suisse des fruits et légumes

Publications

Co-auteur. Handkommentar zum OR, Art, 927 – 943 OR.  
Das Handelregister. Zurich. 2016

Pro bono et centres d’intérêt

Président de l’ACS des deux Bâle, Lions Club de Basel-Wettstein,  
voitures de collection, sport (tennis et golf) et voyages
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