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EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE 
2015 – Aujourd’hui 

ERNESTO DÍAZ-BASTIEN & ASOCIADOS ABOGADOS: Associé. 

Règlement de conflits : négociation, arbitrage et contentieux.  

Spécialité : Droit Pénal. 

Langues de travail : Espagnol, anglais et catalan.  

 

2013- 2015 (2 ans et 4 mois)  

DIAZ-BASTIEN & TRUAN ABOGADOS: Avocat.  

Règlement de conflits : négociation, médiation, arbitrage et contentieux.  

Spécialité : Droit Pénal.  

Langues de travail : Espagnol, anglais et catalan.  

 

2012 (5 mois) 

J&A GARRIGUES: Assistant juridique.  

Règlement de conflits : négociation, médiation, arbitrage et contentieux.  

Spécialités : Département contentieux : Droit Pénal et Droit Civil.  

Langues de travail : Espagnol, anglais et catalan.  

 

2011 - 2012 (9 mois) 

UNIVERSITE D’ALICANTE 

Bourse de recherche en droit pénal de la Faculté de droit.  

Spécialité : Droit pénal. 

Langues de travail : Espagnol, anglais et catalan. 

 

2011 (7 mois)  

SERRANO Y ASOCIADOS URBANISTAS: Assistant juridique.  

Règlement de conflits : négociation, médiation, arbitrage et contentieux.  

Spécialités : droit administratif en matière d’urbanisme.  

Langues de travail : Espagnol, anglais et catalan.  

 

2009 - 2010 (6 mois)  

NOVAGESTIÓN MARINA BAIXA: Assistant juridique et assistant technique et administratif.  

Spécialités : Droit Civil et Commercial, Droit Administratif et Droit Pénal. 

Langues de travail : Espagnol, anglais et catalan. 

 

 

FORMATION 2015 

Cours d’Expert en Criminologie, Universidad de Educción a Distancia.  

2012 – 2013 

Master de Droit penal économique, KPMG - Université Rey Juan Carlos. 

2007 – 2012 

Licence de Droit, Université d’Alicante. 

 

  

COORDONNÉES SERGIO BERENGUER PASCUAL, 

ASSOCIATE 

sberenguer@ernestodiazbastien.com  

Tel. 915 236 765 

mailto:sberenguer@ernestodiazbastien.com
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LANGUES 

 

Espagnol: langue maternelle. 

Anglais: niveau élevé. Cours d’anglais suivis en Irlande et en Ecosse, à l’Université 

d’Edimbourg, axés sur l’anglais juridique ainsi que les droits anglo-saxons et écossais. 

Catalan: langue maternelle.  

 

 

ASSOCIATIONS 

 

Barreau de Madrid, 2013. 

 

PUBLICATIONS Mars 2015 

Las medidas cautelares personales frente a la persona jurídica (Les mesures 

conservatoires face à la personne juridique)  

Revista Economist&Jurist, 

Octobre 2014 

El permiso de conducción como documento fehaciente en la prevención del 

blanqueo de capitales (Le permis de conduire comme document faisant foi dans la 

prévention du blanchiment d’argent) 

Diariojurídico.com 

Avril 2014 

¿Cuándo la inscripción registral no sirve? La prescripción adquisitiva contra el titular 

registral a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2014 (Quand 

l’enregistrement ne sert-il à rien ? La prescription acquisitive contre le propriétaire enregistré à 

l’origine de la sentence de la Cour Suprême du 21 janvier 2014) 

Revista Economist&Jurist et Revista Inmueble 

Février 2014 

Criptodivisas y Derecho penal: reflexiones sobre un nuevo fenómeno económico 

(Crypto-monnaies et droit pénal : réflexions sur un nouveau phénomène économique) 

SEPIN. Boletín electrónico penal y Boletín de nuevas tecnologías 

Juliet 2013 

¿Exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas? (Exonération de la 

responsabilité pénale des personnes juridiques ?) 

SEPIN. Práctica penal 

Janvier 2013 

El delito de estafa de inversores (Le délit d’escroquerie des investisseurs) 

SEPIN. Boletín electrónico penal 

 

CONFÉRENCES, 

ENSEIGNEMENTS 

2015-2016 

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

2015 

Conférencier pour le “II Curso de Investigación Criminal y Probática” (Cours II 

d’inverstigation criminelle et recherche de preuve) organisé par l’IPIC, Instituto de Probática e 

Investigación Criminal (Institut de probatique et d’investigation criminelle) en 2015. 

 


