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Chez Delegatus depuis 2021 

« Le droit demeure une matière synonyme d’exigence, ainsi j’attache une grande 
importance à la communication, à la rigueur et à la discrétion au quotidien. Curieux 
d’apprendre sans cesse, je ne refuse jamais de nouveaux défis. 

Je suis reconnu par mes proches comme étant une personne investie, positive et 
bienveillante. Je crois fondamentalement aux qualités humaines et relationnelles. 
Passionné d’architecture, d’économie et de musique, j’aime échanger sur ces sujets. » 

Yoan Bartoli est un parajuriste cumulant sept ans d’expérience dans le monde du droit. Il occupe chez 
Delegatus le poste de parajuriste et de spécialiste en soutien à la pratique et déontologie. Titulaire d’un 
certificat en droit de l’Université de Montréal, ainsi que d’une maîtrise en droit international et européen 
et d’une licence en droit civil (France), Yoan possède un solide sens juridique.  

Il a participé à de nombreux mandats juridiques touchant divers domaines de pratique, dont le 
financement, droit commercial, corporatif, immobilier et administratif. Parmi ses responsabilités, on 
compte la mise en place de mesures de confidentialité, les recherches de conflits d’intérêts, les 
vérifications diligentes, les enregistrements auprès de registres publics et la rédaction de documents 
transactionnels, incluant actes de ventes, documents de sûreté et documents corporatifs.  

Méticuleux et polyvalent dans sa pratique, il a assisté les départements de financement et de droit 
immobilier comme parajuriste dans deux cabinets avant de se joindre à Delegatus.  

Domaines de pratique 

 Financement bancaire et privé 
 Droit commercial 
 Droit corporatif 
 Immobilier 
 Affaires règlementaires et droit administratif 
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Expérience en pratique privée 

Avant de se joindre à Delegatus, Yoan a pratiqué chez KRB Avocats et chez Sylvestre Avocats Notaires 
comme parajuriste. 

Expérience en entreprise 

De 2014 à 2016, Yoan était assistant juridique pour la Délégation Permanente de la France auprès de 
l’Organisation Mondiale du Commerce à Genève (Suisse) et été juriste auprès d’une OBNL, Comité 
Actions Logement à Paris (France). 

Formation 

 Certificat en droit, Université de Montréal | 2017-2018 
 Maîtrise en droit international et européen avec mention, Institut du Droit de la Paix et du 

Développement, Université de Nice Sophia-Antipolis – France | 2012-2014 
 Licence en droit civil, Université d’Aix-en-Provence et Nice Sophia-Antipolis – France | 2008-2012 

 

 
 


