Damien Devot
Associé, Avocat au Barreau de Paris depuis février 2005
Nationalité: Française
Langues: Français, Anglais
T.: +33 1 44 38 72 33 – ddevot@meyerfabre.com
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2009 : Meyer Fabre Avocats (Associé depuis 2013)
Maître d’enseignement en arbitrage à l’Ecole de Formation des Avocats des Barreaux
du ressort de la Cour d’appel de Paris (2012-2013)
2005-2009: Salans – Collaborateur au sein du groupe de pratique Arbitrage et
Contentieux International
DOMAINES D'INTERVENTION
Damien Devot intervient principalement en arbitrage et contentieux commercial
international.
Damien a participé comme conseil d’entreprises françaises ou étrangères à une dizaine
d’arbitrages internationaux, notamment en matière de transfert de technologie, de
coopération industrielle, de gestion hôtelière et de litiges post-acquisition. Il a
également été désigné comme arbitre et est intervenu à plusieurs reprises comme
secrétaire de tribunaux arbitraux.
Damien a une solide expérience du contentieux devant les juridictions françaises. Il
représente des clients français et étrangers dans des litiges commerciaux, souvent
internationaux, en particulier en matière de produits défectueux et de risques
industriels, de rupture de contrats et de concurrence déloyale, ainsi que dans des litiges
post-acquisitions ou concernant la responsabilité des banques et des auditeurs. Dans
ces dossiers, il accompagne ses clients dans les procédures pénales les concernant.
Damien conseille également ses clients dans la mise en place de leur réseau de
distribution tant en France qu’à l’étranger, dans la rédaction de contrats commerciaux,
ainsi que dans le cadre de la reprise ou de la création d’entreprises en France.
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FORMATION
 Université de Cambridge – 2002 – LL.M Commercial Law (mention assez bien)
 Université de Paris II-Panthéon Assas – 2001 – DEA de Droit des affaires (mention
assez bien)
 Université de Paris II-Panthéon Assas – 2000 – Maîtrise de Droit des affaires
(mention bien)
ASSOCIATIONS
 Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA) – Représentant National
pour la France
 CFA 40 – Membre du Bureau
 Association Française d’Arbitrage (AFA)
PUBLICATIONS
Co-auteur de « Les stratégies de forum shopping » dans la Lettre de la chambre arbitrale
internationale de Paris n°6, novembre 2014
Co-auteur du chapitre sur la France dans l’ouvrage Dispute resolution clauses in international
contracts : A global guide, Schulthess Juristische Medien, 2013
CONFÉRENCES
Co-Président du comité d’organisation du Colloque de l’Association Internationale des
Jeunes Avocats sur Le consentement à l’arbitrage, et modérateur du panel
"Le consentement est-il nécessaire ? Avis d’experts en arbitrage commercial et
arbitrage d’investissement", Paris, juin 2015
"Mes données clients ont été volées, quels sont mes risques en tant que banque ?",
Colloque de l’Association Internationale des Jeunes Avocats sur Les développements récents
en matière de sécurité des données, Anvers, mai 2015
Membre du comité d’organisation du Colloque de l’Association Internationale des
Jeunes Avocats sur La recherche et la protection des actifs dans l’arène internationale, avant et
après l’insolvabilité, et intervention sur "Comment obtenir un titre exécutoire dans l’arène
internationale", Santa Margherita, septembre 2014
Modérateur du panel sur "L’obtention de preuves dans l’arbitrage international" et
Rapporteur général de la session de travail sur "Le rôle des conseils dans l’arbitrage
international", Congrès annuel de l’Association Internationale des Jeunes Avocats,
Prague, août 2014
"Clauses limitatives de responsabilité : Les professionnels peuvent-ils
contractuellement éluder leur responsabilité ?", Colloque de l’Association

Internationale des Jeunes Avocats sur La responsabilité civile et pénale des professionnels,
Marseille, juin 2013
Intervention sur le contentieux et l’arbitrage commercial international au sein du
Master II Juristes d’affaires internationales de l’Université Rennes 1, le 9 avril 2013
"Cas pratique interactif : Suivre l’argent de Londres à Washington", Colloque de
l’Association Internationale des Jeunes Avocats sur Les enquêtes internationales, San
Francisco, mars 2012
"Improving the knowledge on new EU Regulations", Séminaire de formation de
magistrats roumains organisé par le Ministère de la Justice roumain et la Deutsche
Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit E.V. et financé par l’Union
Européenne dans le cadre du Civil Justice Programme, Bucarest, juillet 2011

