
Examen final des avocats 

Session du 4 juin 2014 

Phase de rédaction 

 

1. Instructions 

Le présent document comprend 11 pages. Vérifiez que votre exemplaire est complet. Vous disposez 
de quatre heures pour préparer votre présentation orale (durée : dix minutes) et votre prestation 
écrite mentionnée ci-dessous (3. Consigne). 
 
Durant cette phase, vous avez accès à un ordinateur avec Word et un navigateur internet. L’usage de 
l’ordinateur pour communiquer de quelque manière que ce soit avec l’extérieur, par exemple un 
webmail, facebook, twitter, tout site pouvant être utilisé par des tiers pour communiquer avec le 
candidat ou tout autre moyen analogue est strictement interdit et constitue un cas très grave de 
fraude. Des mesures de surveillance et de contrôle appropriées sont en place. Il sera notamment 
procédé, à intervalles réguliers, à des captures d’écran de l’ordinateur de chaque candidat. 
 
 

* * * * * 
 

2. Enoncé écrit 

Jeanne DUPONT DURANT vous a envoyé en vue de l’entretien que vous aurez avec elle le 4 juin 
2014, les documents suivants : 

- un jugement de divorce du 18 juin 2010 ; 
- un avenant à la convention sur effets accessoires du divorce signé le 1er décembre 2011; 
- une lettre de congé remise par la Banque DUFRIC SA à Larry GOLDENBOY le 30 mai 2014. 
 
Jeanne DUPONT DURANT vous a rappelé le 2 juin pour vous expliquer ce qui suit en vue de votre 
rendez-vous. 
 
Par jugement de divorce du 18 juin 2010, Martin DURANT a été notamment condamné à lui verser 
une pension alimentaire de CHF 4'000.-- par mois et d’avance, et Jeanne DUPONT DURANT s’est vu 
attribuer la jouissance de la demeure conjugale à Meyrin. 
 
Martin DURANT a par la suite pris l’engagement, en signant l’avenant à la convention sur effets 
accessoires du divorce du 1er décembre 2011, de verser à Jeanne DUPONT DURANT, en sus de la 
pension alimentaire, un montant mensuel forfaitaire de CHF 1'000.-- à titre de participation à son 
loyer. En effet, dès cette date, Jeanne DUPONT DURAND a quitté l’ancienne demeure conjugale dont 
Martin DURANT est seul propriétaire. 
 
Depuis le mois de décembre 2013 (qui avait encore été payé), il ne lui a plus versé ni la pension 
alimentaire, soit celle des six premiers mois de l’année 2014, ni le montant mensuel forfaitaire 
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additionnel de CHF 1'000.-- qu’il a toujours versés régulièrement jusque-là par le biais de son 
compte salaire ouvert auprès de la Banque DUFRIC SA à Genève, no 23246000. 
 
Il verse en revanche la pension qu’il doit pour leur fille Valentine et a toujours respecté et continue 
de le faire, toutes les obligations qu’il a envers cette dernière. 
 
Par acte déposé le 30 octobre 2013, Martin DURANT a requis du Tribunal de première instance la 
modification du jugement de divorce en concluant à la suppression de la pension alimentaire due à 
son ex-épouse dès le mois de janvier 2014, aux motifs qu’il s’est remarié le 15 août 2013, que sa 
nouvelle épouse ne travaille pas, qu’elle est enceinte et que, suite aux difficultés notoires dans le 
domaine bancaire, il n’a pas perçu de bonus pour l’année 2013 et n’en percevra certainement pas 
pour l’année 2014. 
 
Il a requis des mesures provisionnelles en concluant à la suppression de la pension alimentaire due à 
son ex-épouse dès le mois de janvier 2014, qui ont été rejetées par ordonnance du 25 février 2014. 
Martin DURANT a fait appel de cette décision devant la Cour de justice, la cause sur mesures 
provisionnelles étant encore pendante à ce jour devant la Cour de justice et, au fond, devant le 
Tribunal de première instance. 
 
Jeanne DUPONT DURANT a réclamé le versement de ces montants à son ex-époux à plusieurs 
reprises, notamment par lettres, la dernière fois le 1er juin 2014. 
 
Elle vient d’apprendre que Martin DURANT a trouvé un acquéreur pour l’ancienne demeure 
conjugale dont il est seul propriétaire et que l’acte sera instrumenté le 10 juin 2014 par devant le 
notaire Me Marc-Alexandre DE LA BOUCHE-COUSUE dont l’Etude se trouve au 2ème étage de 
l’immeuble abritant la Banque DUFRIC SA. 
 
3. Consignes pour la partie écrite 
 
En vue de votre rendez-vous, Jeanne DUPONT DURAND vous demande de préparer l’acte nécessaire 
et urgent sur le plan civil contre son ex-époux pour sauvegarder tous les montants qui ne lui ont pas 
été payés jusqu’ici et lui permettre ensuite de les recouvrer. 
 
Elle vous demande par ailleurs si d’autres mesures de recouvrement sont possibles pour récupérer 
les montants qui ne lui ont pas été payés jusqu’ici et, dans l’affirmative, de préparer le ou les actes 
en question ou de les énumérer dans une brève note que vous lui remettrez.  
 
Enfin, elle souhaite se voir indiquer les documents que vous attendez qu’elle vous fournisse encore 
si besoin. 
 
4. Enoncé oral 
 
Jeanne DUPONT DURANT vous informe par ailleurs de sa liaison torride avec un collègue de travail 
de son ex-mari, Larry GOLDENBOY, directeur des ressources humaines de BANQUE DUFRIC SA 
depuis le 1er janvier 2001. 
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La banque a fortuitement découvert le 26 mai 2014 que Larry GOLDENBOY avait envoyé par email à 
Jeanne DUPONT DURANT (en lui disant « Cela t’aidera dans la procédure contre cet arrogant de 
Martin ») une copie d’un courrier adressé par la banque le 1er avril 2014 à Martin DURANT, lui 
octroyant une gratification pour l’année 2013.  

Convoqué le 30 mai 2014 par la directrice générale et la directrice adjointe de la banque, Larry 
GOLDENBOY, qui n’a eu d’autre choix que d’admettre les faits, s’est vu signifier son licenciement 
avec effet immédiat.  

Jeanne DUPONT DURAND vous explique que Larry GOLDENBOY a tenté de mettre fin à ses jours 
dans la nuit du 30 au 31 mai 2014 mais qu’il a confondu l’emballage de somnifères avec celui d’un 
médicament anti-turista. Après une nuit en observation aux urgences des HUG, Larry GOLDENBOY a 
pu rentrer chez lui. Le médecin de garde lui a conseillé de se rendre au Centre de Thérapies Brèves 
et Larry GOLDENBOY a rendez-vous le 5 juin 2014 avec un psychiatre de ce centre.   

Jeanne DUPONT DURANT vous demande: 

1. quels sont les droits de Larry GOLDENBOY en lien avec son licenciement; 

2. quelles seraient les conséquences d’un arrêt de travail de Larry GOLDENBOY à 100% dès le 5 
juin 2014 et pour un mois si le psychiatre lui remet un certificat médical attestant de son 
incapacité de travailler ; 

3. si les raisons du licenciement de Larry GOLDENBOY seront mentionnées sur son certificat de 
travail et, dans l’affirmative, ce qu’il peut faire pour que tel ne soit pas le cas. 

 

N.B. Les questions de la sous-commission lors de l’interrogation orale porteront tant sur la 
présentation orale que sur la prestation écrite du (de la) candidat(e). 

 

*     *     * 
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