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FORMATION 
 
Lic. iur. (Licenciée en droit) 
mention droit européen, Université 
de Fribourg, Canton de Fribourg, 
Suisse, 2005.  
Pas enregistrée au registre des 
avocats du canton du Tessin. 
 
2005-2008 Institut Universitaire 
Kurt Bösch (IUKB), Sion, Valais; 
Diplome of Advanced Studies 
(DAS) en mediation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADMISSIONS ET AFFILIATIONS 
 
 
ATME - Associazione Ticinese dei 
Mediatori (traduction: “Association 
des médiateurs du Tessin”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. iur. Marzia Fabbrini 
Consultant juridique et 
médiatrice 
 
Contact 
info@salvionilaw.ch 
Tél 0041 (0)91 751 12 38 
Fax 0041 (0)91 751 94 84 
 
Courte biographie 
 
Lic. iur. Marzia Fabbrini a 
collaboré depuis 2016 avec 
l’étude d’avocats Studio Legale e 
Notarile Salvioni e Salvioni et 
ensuite depuis août 2017 avec l’étude d’avocats Studio Legale e 
Notarile Niccolò Salvioni. 
Auparavant, elle a acquis plusieurs années d’expérience 
professionnelle tant au sein de l’administration fédérale et de 
l’administration cantonale du Tessin que dans des études d’avocats 
étrangers et suisses.  
 
Dans sa propre pratique, lic. iur. Marzia Fabbrini a traité plusieurs 
procédures de droit pénal administratif fédéral, le droit commercial, le 
droit contractuel, le droit fiscal et le droit du travail. 
Ses autres branches d’expérience sont le droit de la protection du 
majeur incapable et le droit sur la poursuite pour les dettes et la 
faillite, y compris les opérations de consolidation de dettes, domaines 
dans lesquels elle donne également des cours à l’Institut de formation 
continue («Istituto di formazione continua»). 
Sa formation de médiatrice lui donne une approche alternative de la 
gestion des conflits judiciaires, à travers des expériences de 
médiation. 
 
La vocation de l’étude d’avocats de Locarno à traiter des questions 
avec des liens juridictionnelles extra-cantonales et étrangers a conduit 
lic. iur. Marzia Fabbrini à se joindre à l’équipe, en travaillant de 
manière professionnelle en plus de l’italien, en français, en allemand 
et en anglais. 
Les expériences extra-professionnelles et professionnelles de lic. iur. 
Marzia Fabbrini lui permettent d’entretenir des contacts, des échanges 
et des collaborations et de fournir des conseils dans ses domaines de 
compétence avec des professionnels de haute qualité basés au 
Tessin, en Suisse et en Europe. 
 
Expériences spécifiques: 
 
Droit civil  Droit Civil; Droit sur la poursuite pour dettes et la 

faillite; Redressement des dettes; Droit du mariage, 
du concubinage et du divorce; Droit des 
successions; Droit de la filiation; Droit des 
personnes; Droit des associations et des fondations; 
Droit de la protection du mineur et de l’adulte; Droits 
réels  Droit Commercial; Droit Contractuel; Contrat 
d’entreprise et Mandat; Droit de la responsabilité 
civile; Droit de la propriété intellectuelle, Médiation. 

 
Droit  
administratif  Droit administratif général de la Confédération et du 

Canton Tessin; Droit Fiscal; Droit de la construction 
et de la planification; Droit constitutionnel; Droit 
européen; Droit des étrangers. 

 
Droit Pénal:  Droit pénal administratif fédéral. 
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