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1. lnstructions

Examen final des avocats 

Session du 3 juin 2015 

Phase de rédaction 

Le présent document comprend dix-sept pages. Vérifiez que votre exemplaire est complet. Vous 

disposez de quatre heures pour préparer votre présentation orale (durée : 10 minutes) et votre 

présentation écrite mentionnées ci-dessous (3. Consignes pour la partie écrite et 5. Consignes pour la 

partie orale). 

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 etre 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 controle appropriées sont en piace. Il sera notamment 

procédé, à intervalles réguliers, à des captures d'écran de l'ordinateur de chaque candidat. 

2. Enoncé écrit

* * *

Zacharie a rendez-vous à l'Etude durant la journée pour discuter d'un projet d'acte que votre maltre 

de stage devait rédiger. 

Client de l'Etude depuis de nombreuses années, Zacharie est courtier en matière d'art contemporain. 

Au début du mois de janvier 2015, l'une de ses principales concurrentes, Yveline, a déposé une plainte 

pénale contre lui auprès du Ministère public de Genève. Yveline lui reproche en substance d'avoir fait 

disparaitre quatre tableaux qu'elle lui aurait confiés au mois de septembre 2014 dans le cadre d'une 

exposition temporaire qui s'est terminée fin novembre 2014. Selon elle, au lieu de les lui restituer à 

l'issue de l'exposition, Zacharie les aurait cédés à la société Vitrine de l'Art SA dont il est seul 

actionnaire et administrateur. 

lnstruction a immédiatement été ouverte par le Parquet genevois pour appropriation illégitime, abus 

de confiance, gestion déloyale, escroquerie et faux dans les titres. 

Sur requete du Procureur en charge de la procédure, la banque VotreArgent SA a remis au Ministère 

public les documents relatifs au compte dont Vitrine de l'Art SA est titulaire en ses livres pour la période 

du ler janvier 2010 jusqu'à la date de transmission. Des échanges de courriers sont intervenus entre 

Zacharie, pour le compte de Vitrine de l'Art SA, la banque et le Procureur. 
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