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EXPERTISE 

 
Yvan Henzer est un avocat au barreau du Canton de 
Vaud (Suisse). Sa pratique est centrée sur la 
résolution des litiges, principalement en matière 
patrimoniale. Il assiste ainsi ses clients devant les 
tribunaux dans le cadre de litiges contractuels ou 
dans le domaine de la responsabilité civile où ses 
compétences sont reconnues par un titre de 
spécialiste FSA responsabilité civile et droit des 
assurances. Il agit aussi régulièrement devant le 
Tribunal Arbitral du Sport où il a participé à plus de 
50 arbitrages, principalement dans le domaine du 
dopage. Avant de rejoindre Libra Law en 2016, il a 
exercé durant huit ans au sein de Kellerhals Carrard, 
étude de premier plan spécialisée en droit du sport 
et des affaires. 
 

 
EXPÉRIENCES ACADÉMIQUES ET PROFESSIONNELLES 

 
2000 Obtention d’une licence en droit, Université 

de Lausanne, Suisse 
2000 Greffier auprès du Tribunal 

d’arrondissement de La Côte 
2002 Stage d’avocat 
2004 Obtention du brevet d’avocat 
2004 Avocat auprès de Centralex  
2008 Avocat auprès de Kellerhals Carrard 
2015 Obtention du titre de spécialiste FSA 

responsabilité civile et droit des assurances 
2016 Associé au sein de Libra Law 

 
  

DOMAINES D’ACTIVITÉ 
 

• Droit du sport (contrats, droit disciplinaire, 
anti-dopage, gouvernance, etc.) 

• Contentieux (arbitrage et droit judiciaire, 
au niveau national et international) 

• Droit des contrats 
• Responsabilité civile 
 

 
AFFILIATIONS 

 
• Ordre des avocats vaudois (OAV) 
• Fédération suisse des avocats (FSA) 
• Association suisse d’arbitrage (ASA) 
• Association suisse de droit du sport (ASDS) 
• Association suisse des managers du sport 

(ASMS) 
• Association des spécialistes FSA 

responsabilité civile et droit des 
assurances 

 
 

AUTRES ACTIVITÉS 
 
• Membre du conseil de fondation du Fonds 

du Sport Vaudois 
• Membre du conseil de fondation de la 

Caisse de pensions AVENA 
• Membre du conseil de la fondation Champ-

Soleil 
• Conférencier invité à l'Académie 

Internationale des sciences et technologies 
sportives (AISTS) et à l'Académie du 
Marketing et de la Communication (SAWI) 

• Associé-gérant de Jurineo Sàrl 
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