
 

 
 
 

 
Lorraine Ruf est principalement active au sein du groupe Personnes privées de l’étude. Elle y conseille la clientèle suisse et 
internationale en matière successorale, domaine dans lequel elle bénéficie de plus de 10 ans d’expérience et d’un titre de 
spécialiste délivré par la Fédération Suisse des Avocats. Elle assiste ses mandants s’agissant de leur planification patrimoniale 
et les représente également dans le cadre de procédures judiciaires. Elle pratique également le droit de la famille. Formée au 
droit collaboratif, elle privilégie la recherche d’une solution amiable au conflit, au besoin par des voies extra-judiciaires. Elle 
exerce en français, anglais et allemand.  

 
En parallèle à ses activités d’avocate, Lorraine Ruf siège à la Chambre des notaires vaudois ainsi qu’à la Commission de 
déontologie de la Société vaudoise de médecine. Titulaire d’un diplôme professionnel d’enseignement du piano, elle est 
également active et investie dans le monde musical. 
 
Langues parlées: Français, anglais, allemand 
 
  
 

 

 

Lorraine Ruf 
Associée 

Avocate spécialiste FSA droit des 
successions 
 

 Droit des successions (planification et 
contentieux) 

 Droit de la famille 
 Droit privé contractuel 

 
 

lorraine.ruf@bmglaw.ch 
 
+41 (0)21 310 03 40 - Lausanne 
 
 
 

  

Parcours professionnel 
 
Formation 

 Fédération suisse des avocats (Avocate spécialiste FSA 
droit des successions, 2012) 

 Admise au Barreau, 2005  

 Université de Lausanne (Licence en droit, 2000) 

 Diplôme professionnel d’enseignement du piano, 1998, 
Conservatoire de Lausanne 

 

Carrière 
 Associée BMG Avocats, Lausanne, 2016 

 Avocate indépendante, Lausanne, 2007-2015 

 Avocate Collaboratrice, Carrard, Paschoud, Heim & 
Associés, Lausanne, 2005-2007 

 Avocate-stagiaire puis collaboratrice, Bourgeois Müller 
Pidoux & Associés, Lausanne, 2003-2005 

 Greffière responsable de la Chambre des poursuites et 
faillites du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, 
Vevey, 2000-2003 

 

   
 
 
 

Membre 
 Ordre des Avocats Vaudois  

 Fédération Suisse des Avocats 

 Chambre des notaires du canton de Vaud 

 Société romande des Avocats Spécialistes en 
Successions 

 Présidente de la Commission de droit privé de 
l’Ordre des Avocats Vaudois 

 Avocates à la Barre 

 Greffière de la Commission de déontologie de la 
Société vaudoise de Médecine 

 Comité des Amis vaudois de l’Orchestre de la 
Suisse Romande 
 


