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EXPÉRIENCE 

PROFESSIONELLE 
Sa longue expérience l’a amené à développer son activité dans différentes branches du Droit 

national et international. Sa spécialisation en Droit pénal des affaires et droit des 

sociétés, domaine qui s’est considérablement développé ces dernières années, mérite d’être 

soulignée. Il est intervenu dans de très nombreuses procédures judiciaires auprès de toutes les 

instances juridictionnelles espagnoles. Ainsi, il a représenté et défendu les intérêts de la 

Commission européenne devant les tribunaux espagnols, lors de deux procédures pénales 

ayant trait à la fraude aux subventions, et a obtenu un résultat satisfaisant pour la Commission. 

Judiciaire 

Il a assuré la défense et la représentation judiciaire des intérêts légaux d’établissements et 

d’entreprises, de même que d’individus provenant de secteurs de la vie entrepreneuriale et 

économique très divers, mais aussi d’Etats et de Gouvernements étrangers (République du 

Togo, gouvernement Australien, gouvernement Rwandais, etc.). 

Dans le domaine judiciaire international, il est intervenu en de nombreuses occasions pour 

coordonner et diriger la défense de ses clients devant les tribunaux internationaux et en 

diverses juridictions pour des procès transnationaux. 

Au niveau international, il a exercé en tant qu’expert en droit espagnol devant des tribunaux 

étrangers pénaux, de commerce et civils. Par ailleurs, il a rédigé des expertises présentées 

devant des instances internationales telles que la Chambre des Lords au Royaume Uni ou la 

Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme.  

Arbitrale 

Il est intervenu, comme arbitre ou comme avocat, dans des procédures d’arbitrage, en 

Espagne comme dans d’autres pays. Il est membre fondateur du Club Español de Arbitraje. 

Actuellement il exerce comme arbitre pour la Cour d’Arbitrage du Collège des Avocats de 

Madrid, pour le Système Euro-Arabe d’Arbitrage (Paris) et pour la Asociación para el Estudio 

del Derecho de Autor (Association pour l’Etude du Droit d’Auteur). 

Assistance et conseil juridique 

Son expérience est vaste dans le domaine de l’élaboration de stratégies juridiques pour ses 

clients, et dans l’assistance et le conseil extrajudiciaire. Il a réalisé un travail d’assistance 

juridique, ainsi que de conception, de négociation et d’élaboration de très nombreux 

documents légaux, contrats et transactions de natures juridiques extrêmement diverses, tant au 

niveau national qu’international. Il a assuré l’assistance juridique d’entreprises afin de prévenir 

les risques de nature pénale. 

De façon permanente ou non, il a conseillé les organes administratifs et les hauts dirigeants de 

multiples sociétés, assurant ainsi l’assistance juridique et la stratégie d’exécution. De même, il a 

porté conseil à des entreprises étrangères souhaitant s’établir en Espagne, et à l’inverse, à des 

entreprises espagnoles désirant se développer au-delà de leurs frontières nationales.  
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Il a également exercé comme administrateur judiciaire, et conseillé ses clients dans leurs 

relations avec les administrations publiques. 

 

 

FORMATION Licencié en Droit de l’Université Autonome de Madrid en 1979, divers Troisièmes Cycles.   

 

 

LANGUES 

 

Espagnol, anglais, français.  

 

 

DISTINCTIONS Il a été remarqué comme l’un des meilleurs avocats judiciaires en Espagne (Who is Who in 

Litigation 2003 y 2004). Depuis 2005, le Who is Who in Business Crime Law  l’inclut dans 

chaque publication parmis les plus prestigieux avocats espagnols en matière de droit pénal 

des affaires. En 2015 et 2020, il a été distingué comme l’un des professionnels les plus 

remarquables en investigations liées à la responsabilité pénale des entreprises (Who is Who 

Criminal Investigation 2015). 

  

 

ASSOCIATIONS 

 

Président du Comité de Droit Immobilier de l’International Bar Association de 1996 à 

1998.  

 

Vice-président du Comité de Droit Immobilier de l’International Bar Association de 1999 

à 2005. 

 

Membre de la European Criminal Bar Association. 

 

A été membre du Conseil d’Administration de l’International Criminal Law Association. 

 

A participé au projet PenalNet parrainé par l’Union Européenne. 

 

Membre fondateur du Club Español del Arbitraje. 

 

Arbitre de la Cour d’Arbitrage du Barreau de Madrid. 

 

Arbitre du Système Euro-Arabe d’Arbitrage, dont le siège est à Paris. 

 

Arbitre principal de l’Association pour l’Etude du Droit d’Auteur. 

 

Barreau de Madrid depuis 1978.  

 

 

PUBLICATIONS Co-auteur du livre Comentarios a la Ley de Mediación (Commentaires à la Loi de 

Médiation), Ed. Reus 2012. 

 

Co-auteur du Diccionario Terminológico de Arbitraje Nacional o Internacional 

(Dictionnaire terminologique d’arbitrage national ou international), Ed. Palestra, Lima 2011. 

 

Exposés médias pour le Cours Supérieur de Droit Economique de l’Université Rey Juan Carlos / 

KPMG. 

 

Coordinateur et co-auteur du livre Comentarios a la Ley de Arbitraje (Commentaires à la 

loi d’arbitrage), Ed. Reus 2007. 

 

Co-auteur du livre Derecho Nobiliario (Droit nobiliaire), Reus 2005. 

 

Co-auteur du livre En torno a la sucesión en los títulos nobiliarios (A propos de la 

succession dans les titres nobiliaires), Reus 2012. 

 

Auteur du chapitre “Calificación del concurso” du livre La administración Concursal de 

las empresas (Le redressement judiciaire des entreprises), Barcelona 2004. 

 

Collaborateur pour le livre Responsabilidad Civil Extracontractual (Responsabilité civile 

extracontractuelle), Ed. Civitas. 
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Co-auteur du livre de l’International Bar Association, The International Regulation of the 

Time-Sharing Industry Recommendations for new legislation. 

 

Co-auteur du livre Limited Liability Companies in Spain. Comparative Law Year Book 

nº13, Ed. Graham and Trotman.  

 

Co-auteur du livre Joint Ventures in Spain, Ed. Mathew Bender & Co. 

 

Co-auteur du livre Agency Agreements in Spain. Comparative Year Book of 

International Business nº16, Ed. Graham and Trotman. 

 

Co-auteur du livre Comparative Law in Arbitration, Ed. Mathew Bender & Co 

 

CONFÉRENCES, 

ENSEIGNEMENTS 

 

Professeur de Master de Droit Pénal Economique de l’Université Rey Juan Carlos, années 

universitaires 2008-2009, 2012-2013, 2013-2014,2014-2015. 

 

Conférencier pour le « Curso Básico de investigación Criminal y Probática” (Cours 

basique d’investigation criminelle et recherche de preuve) organisé par l’IPIC, Instituto de 

Probática e Investigación Criminal (Institut de recherche de preuves et d’investigation 

criminelle) en octobre 2014. 

 

Conférencier pour les « Cursos de Investigación y Probática » et le « Curso de Escena 

del Crimen” (Cours d’investigation et recherche de preuves et Cours de Scène de Crime), 

organisés par l’IPIC, Instituto de Probática e Investigación Criminal (Institut de recherche de 

preuves et d’investigation criminelle) et l’Internacional Institute of Security Studies (IISS), année 

scolaire 2014-2015.  

 

Professeur Honorifique du département de Droit Civil de la Faculté de Droit de l’Université 

Complutense de Madrid depuis 2007. 

 

Intervenant dans divers conférences et séminaires nationaux et internationaux en matière 

d’arbitrage. 

 

Conférencier et Président de nombre de conférences, congrès et colloques, nationaux et 

internationaux, au sein de l’International Bar Association. 

 

Conférencier pour l’International Criminal Law Association au sujet des droits fondamentaux 

dans le processus pénal ainsi qu’en matière de compétence universelle pour la répression de 

certains délits. 

 

Conférencier en diverses occasions pour les cours d’été de l’Escurial de l’Université 

Complutense de Madrid. 

 

Intervenant lors de diverses conférences internationales de la European Criminal Law 

Association. 

 

Professeur assistant de Droit Civil à l’Université Autonome de Madrid, sous la direction du 

Professeur Luis Diaz-Picazo, dans les années 80. 

 


