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FORMATION 
 
Université de Berne, Canton de 
Berne, Suisse, 1992 lic. iur. (cum 
laude) 
 
 
ADMISSIONS ET AFFILIATIONS 
 
Avvocato (Avocat) de la 
République et du Canton du 
Tessin, Suisse, enregistré au 
registre des avocats du Canton du 
Tessin, Suisse et Membre de 
l’Ordre des avocats du Canton du 
Tessin  
 
Notaio (Notaire) de la République 
et du Canton du Tessin, Suisse, 
Membre de l’Ordre des notaires du 
Canton du Tessin  
 
Membre de la Commission 
informatique de l’Ordre des 
Avocats du Canton du Tessin, 
Chiasso 
 
Membre du Comité des Notariats 
de la Lombardie et du Canton 
Tessin, Milan  
 
Membre de l’Euro-American 
Lawyers Group (EALG 
 
Vice-président Association 
Espoverbano.ch, Locarno  
 
ACTIVITÉS POLITIQUES 
 
Municipal de la ville de Locarno, 
responsable de la sécurité, du 
génie civil, de l’usine de l’eau 
potable et de la Ville de l’énergie 
 
Président de l’Association Locarno 
Milano Venezia, Locarno 
 
Vice-président du CISA 
(associazione Conservatorio 
Internazionale di Scienze 
Audiovisive – Association 
Conservatoire International 
Sciences Audiovisuelles), Palazzo 
del Cinema, Locarno 
 
 
 

avv. Niccolò Salvioni, notaire 
Titulaire 
 
Contact 
info@salvionilaw.ch 
Tél. 0041 (0)91 751 12 38 
Fax 0041 (0)91 751 94 84 
 
Courte biographie  
Depuis le 1er août 2017, l’avvocato 
(avocat) Niccolò Salvioni est le titulaire 
de sa propre étude d’avocats à Locarno, 
où il travaille depuis 1996. L’étude 
d’avocats avait été fondé par son père en 1962. 
 
Dans l’exercice de sa profession, maître Niccolò Salvioni a eu 
l’occasion de connaître nombreux cas de droit des successions liés à 
d’autres Cantons suisses, à d’autres pays européens, aux États-Unis 
d’Amérique, au Canada, à l’Australie, à l’Europe de l’Est et aux pays 
Asiatiques.  
Dans le domaine du droit pénal, il a eu expériences avec pays 
Asiatiques, les Amériques, les Afriques et l’ex-URSS dans le cadre de 
procédures complexes tant au niveau cantonal que fédéral, visant 
également à recouvrer le produit du crime lié aux relations avec la 
Suisse.  
 
La vocation de l’étude à traiter des questions avec des liens 
juridictionnelles extra-cantonales et étrangers a conduit maître Niccolò 
Salvioni à travailler en italien, en allemand, en français et en anglais, 
en acquérant des connaissances de base du suédois (langue 
maternelle, avec l’allemand) et du russe. 
 
Ses expériences extra-professionnelles et professionnelles lui ont 
permis d’entretenir des contacts, des échanges et des collaborations 
avec des professionnels de grande qualité, non seulement au Tessin, 
mais aussi en Italie et dans l’Europe voisine, ainsi que dans des 
réalités juridiques, politiques, économiques et culturelles très 
différentes de celles connues en Europe.  
 
Expériences spécifiques : 
 
Droit civil  Droit des successions; Droit commercial; Droits 

réels; Droit des contrats; Droit des médias et de la 
communication ; contrats de vente; Contrat de 
donation; Droit de la responsabilité civile; Droit sur la 
poursuite pour dettes et la faillite; Reconnaissance 
et exécution de décisions étrangères; Droit 
International privé, Administration et liquidation de 
successions. 

 
Notariat Services de notariat; légalisations et 

authentifications. 
Droit  
Administratif  Droit administratif général de la Confédération 

suisse et du Canton Tessin, droit de la profession 
d’avocat, droit constitutionnel, convention 
européenne des droits de l’homme (CEDH), 
protection des données; droit fiscal; droit des 
étrangers. 

 
Droit pénal  Droit pénal et droit pénal économique dans le 

contexte de procédures pénales de la Confédération 
ou cantonales, droit pénal international, entraide 
judiciaire internationale en droit pénal; recherche et 
recouvrement de biens volés; lutte contre le 
blanchissement d’argent; Droit de la Police. 
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