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Born 16 September 1967 
 
University curriculum:  
 
Professor in law (Université Paris-Sud, Paris XI – National Competition). 
Director of the Institut de Droit des Affaires Internationales (Institute of International Business Law).  
Member of the Comité français de droit international privé (French Committee of Private 
International Law) 
Member of the Société de législation comparée (Comparative Legislation Society) 
Member of the Cercle des Constitutionnalistes (Director) 
 
1997: Chair in Private Law (Agrégé des Facultés de droit privé et de sciences criminelles) 
1996: Ph.D in law (Docteur en droit) 
1992: Master of Private Law (University Panthéon-Assas) 
1991: Master International Law (University Panthéon-Assas) 
 
Lectures: 
 
Lectures in business law, international business law, arbitration law, contract law, company law. 
Director of the Master Degree in International Business Law at the University Paris-Sud 
 
Publications:  
 
Book:  
 
— L’acquisition internationale de société, LGDJ, 1998. Prix de thèse de l’Université Panthéon-Assas ; 
Prix de l’Association Européenne de Droit Bancaire et Financier; Prix de la chancellerie Robert 
Dennery. Ouvrage honoré d’une subvention du ministère de l’éducation nationale et de la recherche.  
 
 
Main articles:  
 

– L’offre publique transfrontière, Mélanges AEDBF-France, Banque éditeur, 1997, p. 53 et suiv. 
– La clause compromissoire par référence en matière d’arbitrage commercial international, Revue de 

l’arbitrage, 1998, p. 495 et suiv. 
– La loi applicable à l’offre publique d’acquisition, Bulletin Joly, janv.-février 1999, p. 3 et suiv. 
– Le contrat et l’espace, in La relativité du contrat, Journées de l’Association Capitant, LGDJ, 2000, p. 97 

et suiv. 
– La loi de la majorité dans les sociétés commerciales, Mélanges AEDBF-France, Banque éditeur, 2001, 

p. 45 et suiv. 
– Les clauses attributives de juridictions en droit maritime, in Le droit des transports maritimes 

internationaux à l’aube du XXIe siècle, éd. LHarmattan, 2002 
– L’arbitrage en matière financière, Droit et Patrimoine, juin 2002, n°105, p. 73 et suiv. 
– La loi applicable aux groupes internationaux de sociétés, in Les sociétés dans l’espace internationale, 

Bruylant, 2003, p. 54. 
– La place de la nouvelle directive dans la réglementation applicable à la commercialisation à distance 

des services financiers, Banque et Droit, 2004. 
– L’espace pénal européen, in La cohérence de l’espace judiciaire européen, Dalloz, 2004. 
– Les analystes financiers, A propos de l’affaire LVMH/Morgan Stanley, LPA, n°43, 2004. 
– Le consommateur de produits financiers face à l’arbitrage international, Rev. Arb., 2005, p. 115. 



– La prise en compte des intérêts de l’Etat dans le commerce international, in Hommage à Philippe 
Fouchard, Rev. Arb. , 2005, p. 465.  

– Les techniques de réglementation favorisant la mobilité des sociétés, Cahiers du droit de l’entreprise, 
JCP E, mars-avril 2006, p.23. 

– Etranges interrogations sur le rapprochement Euronext / NYSE, La Tribune, 21 novembre 2006.  
– « Ecrits » de Philippe Fouchard, sous la direction et avec la préface de Xavier Boucobza, Emmanuel 

Gaillard et Charles Jarrosson, Comité français d’arbitrage, 2007.  
– Rapport sur la fusion Euronext/NYSE et ses conséquences quant aux règlementations applicables, 

Association Paris Europlace,en collaboration avec Claude Serra, Rapport remis aux autorités le 2 
janvier 2007 et mis en ligne sur le site Paris Europlace. 

– La loi Sarbanes-Oxley et le droit européen, en collaboration avec E. Cafritz et O. Genicot, Les échos, 29 
août 2007, p. 9.  

– Fonds d’investissement : des minoritaires à part, La Tribune, 5 nov. 2007, p. 25. 
– Les groupes internationaux de sociétés, Introduction à l’ouvrage collectif sur les Groupes internationaux 

de sociétés. Nouveaux Regards, nouveaux défis, 2009. 
–  La justice face à la crise, Rapport général de synthèse, Cour d’Appel de Paris, décembre 2009.  
– La preuve à l’épreuve, procès et mondialisation, rapport de synthèse, Société de législation comparée, 

octobre 2010. 
– Commentary on the Unidroit Principles of International Commercial Contractas, European Review of 

Contract Law, vol. 7, 2011, pp. 95-103. 
– Le contrôle de la recevabilité de l’action en responsabilité exercée par l’associé à l’encontre du 

cocontractant de la société, Note sous Cass. Com., 8 février 2011, en collaboration avec Yves-Marie 
Serinet, Dalloz, 2011. 

– Les principes du procès équitable dans l’arbitrage international, en collaboration avec Yves-Marie 
Serinet, Journal de Droit International (Clunet), n°1, 2012, p. 41. 

– La méthode de promotion de la sécurité alimentaire : une application de la lex publica ?, RIDE, 2012, 
n°4, p.71. 

– Chronique Contrats, arbitrage et procédure (coauteur, Y.M. Serinet), in Rev. contrats 2012. 539, obs. 
sous Cass. soc. 30 nov. 2011, pourvois n° 11-12.905 et n° 11-12.906, publ. Bull. civ. et CA Paris, Pôle 1, 
chambre 1, 10 janv. 2012 (RG n° 10/17158) : « Arbitrage, charte associative et contrat de travail » ; obs. 
sous Cass. 1re civ. 26 oct. 2011, pourvoi n° 10-17.708, « L’extension de la clause compromissoire à un 
sous-traitant et le principe de l’estoppel » 

– Chronique Contrats, arbitrage et procédure (coauteur, Y.M. Serinet), in Rev. contrats 2012. 1278, obs. 
sous Cass. 1re civ., 12 avr. 2012, n° 11-14123, « Le principe de concentration des moyens appliqué à 
l’arbitrage » 

– Chronique Contrats, arbitrage et procédure (coauteur, Y.M. Serinet), in Rev. contrats 2013, à paraître, 
obs. sous Cass. 1re civ., 28 mars 2013, pourvoi n° 11-11.320, « La compétence du juge du domicile de 
l’arbitre résidant en France pour connaître d’une action en nullité de la désignation de cet arbitre » 

– Le pouvoir d’engager les sociétés à l’arbitrage, in Les sociétés et l’arbitrage, Revue de l’arbitrage, 2013, 
n°3, p. 633. 

– Le droit de participer et de voter des actionnaires, in Le contentieux du droit des sociétés. Questions 
d’actualité, Formation des juges consulaires et des magistrats, 2014.  

– L’absence de pouvoir de représentation à l’arbitrage (coauteur Y.-M. Serinet), Rev. contrats 2015, 555, 
obs. sous Cass. 1re civ. 15 mars 2015 

– A propos de l’erreur sur la rentabilité, Mélanges Didier Martin, co-auteur Yves-Marie Serinet, 2015, 
LGDJ, p. 85.  

– Les conflits d’intérêts dans l’entreprise, Approche française, Société de Législation comparée, 2015.  
– Effet négatif du principe compétence-compétence (coauteur Y.-M. Serinet), Rev. contrats 2016, 424, obs. 

sous Cass. 1re civ. 24 févr. 2016  
– Pouvoir d’engager à l’arbitrage et compétence du tribunal arbitral (coauteur Y.-M. Serinet), Rev. 

contrats 2016, 487, obs. sous Cass. 1re civ. 16 mars 2016  
– Renonciation à l’appel et mauvaise qualification du recours exercé à l’encontre de la sentence arbitrale 

(coauteur Y.-M. Serinet), Rev. contrats 2016, 704, obs. sous Cass. 1re civ. 11 mai 2016  
– L’obtention des preuves à l’étranger : US vs France, Mélanges Jean-Jacques Daigre, Lextenso, 2017. 
– Loi « Sapin 2 » et devoir de vigilance : l’entreprise face aux nouveaux défis de la compliance, co-auteur 

Y.M. Serinet, Rec. Dalloz. 2017, p. 1619.  
– Du moment auquel l’exception d’arbitrage devient irrecevable (coauteur, Y.-M. Serinet), Rev. contrats, 

2018 (à paraître), obs. sous Cass. 2e civ. 19 oct. 2017  
– L’extension de la clause compromissoire à l’épreuve du droit des sociétés, Mélanges Eric Loquin, Litec, 

2018.  



– La régulation des groupes internationaux de sociétés : universalité de la compliance versus contrôles 
nationaux (coauteur, Y.-M. Serinet), JDI 2019, doctr. 1, p. 3 et suiv. 

– La loyauté de la preuve dans l’arbitrage, in Le principe de loyauté dans la recherche de la preuve dans 
le procès civil et le procès pénal, colloque Cour d’appel de Paris, le 20 juin 2019, Lamyline, sept. 2019 

– Variations sur Achmea : le droit de l’arbitrage à l’épreuve du droit européen, CAPJIA 2019/1, p. 21 et 
suiv. 

– Qualité de partie au contrat, capacité et compétence : retour sur quelques distinctions fondamentales 
appliquées à l’arbitrage international (coauteur, Y.-M. Serinet), Rev. contrats 2020, 52, obs. sous Cass. 
1re civ. 11 juill. 2019  

– « Les tendances récentes de la jurisprudence française en matière d’arbitrage international », 
Programme d’échange avec l’Université de Sao Paulo le 28 mai 2019 

–  « Arbitrage et corruption », Journées d’échange franco-brésilienne, 9 décembre 2019 
– Société de Législation Comparée, « Souveraineté et guerre économique », intervention au Conseil 

Constitutionnel, 30 janvier 2020 
– La qualification procédurale de l’exception d’arbitrage (coauteur, Y.-M. Serinet), Rev. contrats 2020/3. 

79, obs. sous Cass. 1re civ. 13 mai 2020  
– La libre disposition des objets compris dans la transaction (coauteur, Y.-M. Serinet), Rev. contrats 2021, 

à paraître, obs. sous Cass. com. 9 déc. 2020  
–  
– Articles in newspapers, Chroniques Hémisphère Droit, Nouvel économiste.  
– Traité du Droit du commerce International, LGDJ, in preparation.  

 
 
Activity as an Adviser:  
 
Arbitrator (chairman, sole arbitrator, co-arbitrator) in more than 70 panels in ad hoc and institutional 
arbitrations (ICC, ICSID, AFA, CMPAP).  
Consultant for French and foreign corporations (litigation, arbitration, compliance, corporate law) 
Adviser of governments for international issues (official expert of the French government, foreign 
governments in Africa, Europe). Participation to the drafting of laws (foreign investments, organisation 
of business and justice, constitutional rules in the matter of justice), legal audit on large contracts related 
to industrial cooperation, analysis and negotiation related to international regulations on embargoes. ,  
Consultant to French and International law firms. 
Public reports (report on the merge of NYSE and Euronext ; General Secretary of the Magendie 
Commission on the relations between justice and corporations) 
Consultant of French and foreign law firms. 
Appearance as an Expert before American and English Courts (e.g. expert opinion instructed by Apple 
and Samsung) 
 
Languages: French and English 
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