Curriculum Vitae
Données personnelles:
Yves Bertossa (25.04.1974)
4 chemin des Bullets
1233 Bernex

Séparé, deux enfants
079/541.55.48

Parcours professionnel dans le domaine judiciaire:
-

nov. 2001
2001-2003
2001-2003
2003-2007
2007-2010
2011-2012
avril 2012-2019

Brevet d'avocat: 2ème prix
Collaborateur en l'Etude de Me Raymond COURVOISIER
Assistant en droit pénal à l'Université de Genève
Avocat associé en l'Etude HAYAT&BERTOSSA
Substitut du Procureur général
Procureur aux affaires économiques
Premier procureur de la section des affaires économiques

Activités judiciaires avant entrée dans la magistrature:
-

Membre de la commission de libération conditionnelle
Membre de la commission de recours en matière AVS/AI
Membre de la commission de recours en matière fiscale
Membre de la commission pénale de l'ODA

Enseignements:
-

Chargé de cours ERMP dans le cadre du Certificate of Advanced Studies pour
la magistrature pénale (CAS MAP) depuis 2009. Cours donné chaque année.
Sujet: "Les droits de la défense".
Chargé de cours à l'école d'avocature depuis 2011.
Intervenant aux cours de Mme Cassani en criminalité économique depuis
2012.
Intervenant à l'école nationale de la magistrature (France)

Conférences:
-

Le trafic d'œuvres d'art (UNESCO, décembre 2018)
Corruption (Finma, novembre 2018)
La responsabilité pénale de l'entreprise (décembre 2016)
Les défis de la bonne gouvernance d'entreprise: instrument, éthique et
régulation (15 juin 2015)
Intervention au colloque de droit pénal et VIH médecine (décembre 2013)
Intervention sur le thème de l'entraide à la journée de l'AGEFI (novembre
2013)
Intervention à la journée de droit bancaire et financier (octobre 2013)
Intervention dans le cours d'Ursula CASSANI sur les trafics illicites (octobre
2013)
Chargé de cours à l'Académie de magistrature de Neuchâtel (août 2013)
Mesures de contrainte en droit économique avec B. Sträuli sous la direction
d'Ursula CASSANI (2013 et 2014)
Droits de l'enfant à l'information et secret de l'instruction (mai 2012)
Droit pénal économique: atelier de jurisprudence récente (10 janvier 2012,
organisé par l'ODA)

-

Conférence sur la traite d'êtres humains à l'ERMP (octobre 2011)
Conférence à l'ONU sur la pénalisation du SIDA (août 2011)
Table ronde sur la lutte contre la criminalité et la lutte anti-mafia (avril 2011).
Marathon de l'ordre des avocats: La loi sur les stupéfiants (13 novembre
2010).
Journée de formation sur le nouveau code de procédure pénale suisse (5
novembre 2010);
"Mesures thérapeutiques et internement" (11 décembre 2009, conjointement
avec le Professeur R.ROTH);
Atelier de discussion de jurisprudence pénale récente (1er décembre 2009,
organisé par l'ODA);
"Pénalisation de l'exposition au VIH, quand les médecins rencontrent les
juristes" (conférence-débat du 17 juin 2009);
"Les stagiaires sous l'œil du substitut du Procureur: de quelques erreurs à ne
pas commettre" (13 janvier 2009);
"Les agressions sexuelles au sein du couple" (20 novembre 2008 lors du 2ème
Colloque franco-genevois organisé par le Bureau des violences domestiques).

Contribution :
-

"Trafic de stupéfiants: les réseaux mondiaux et Genève" in, Plaidoyer 6/09.

