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Expérience professionnelle 
 
Depuis 2022 
Associé fondateur,  
TALMA Dispute Resolution 
 
2019-2022  
Associé 
Betto Perben Pradel Filhol  
 
2018-2019 
Counsel, Betto Seraglini 
 
2013-2017  
Collaborateur, Betto Seraglini 
 
2010-2012 
Collaborateur, Hogan Lovells 

 
Formation 

2012 – Barreau de Paris  

2011 – Barreau de New York 

2010 - LL.M., Cornell Law School, 

Ithaca (New York) 

2009 - Master 2, Droit international 

privé et Droit commercial 

international, Université Paris I 

(Panthéon-Sorbonne), Major de 

promotion 

2008 - Maîtrise de Droit des affaires, 

Université Paris I (Panthéon-

Sorbonne) 

2007 - Erasmus, Droit, London School 

of Economics  

 
Alexandre Reynaud exerce en arbitrage international et en 
contentieux des affaires. 
 
Alexandre a été conseil dans de nombreuses procédures 
arbitrales sous l’égide des principales institutions arbitrales 
(Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce 
Internationale (CCI), London Court of International 
Arbitration (LCIA), Centre International pour le Règlement 
des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI), Cour 
Commune et de Justice d’Arbitrage de l’OHADA (CCJA), 
Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), etc.) 
en particulier dans les secteurs de l’aéronautique, de 
l’énergie, de l’hôtellerie et de la construction. 
 
Il siège également comme arbitre.  
 
Alexandre Reynaud a développé une expertise pointue en 
matière de procédures judiciaires en soutien à l’arbitrage 
(désignation et récusation d’arbitres) ou postérieures à 
l’arbitrage (recours en annulation, recours en révision, tierce-
opposition, exequatur) ainsi qu’en matière d’exécution de 
sentences arbitrales contre des personnes privées ou des États 
étrangers (loi Sapin II). 
 
En plus de sa pratique en droit de l’arbitrage, il intervient très 
souvent comme conseil, en France et à l’étranger, dans des 
contentieux complexes concernant des litiges commerciaux 
ou le droit des sociétés. 
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Classements 
 

 

 

Legal 500: International Arbitration – Next Generation Partner, 
depuis 2021 

Legal 500 2022 : « Alexandre Reynaud [is a] remarkable specialist 
in the field of international arbitration. [He] distinguish[es] 
[himself] by [his] personal involvement, thoroughness and 
responsiveness ». 

 
 
 

 

 

Who’s Who Legal – Arbitration Future Leaders, depuis 2018 

Who’s Who Legal – Arbitration Future Leaders 2020: « 
Alexandre Reynaud comes highly recommended, with sources 
calling him a ‘very good strategic thinker’ with a ‘strong 
commercial sense’. He is further commended for his ‘analytical 
and technical skills’ ».  

Who’s Who Legal – Arbitration Future Leaders 2019: « 
Alexandre Reynaud is ‘a dedicated practitioner who is very well 
versed on the legal side’, according to sources who note, ‘He 
works tirelessly for clients and never leaves a stone unturned’ » 

 

 
 

 
 
Décideurs : « Excellent » – Arbitrage international, depuis 2021 

 

 
 

 

Best Lawyers : Arbitrage et Médiation, Droit de l’Energie, 
Contentieux (depuis 2021) 

 

 
 

 

 

Euromoney Expert Guides : « Rising star » – Commercial 
Arbitration France, depuis 2018 

 

 

 

Jeune Afrique 2020 : Top 100 des avocats d’affaires les plus 
influents en Afrique 
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Expériences 

• conseil d’un créateur français dans un arbitrage contre un partenaire japonais concernant la 

commercialisation de produits de luxe (montant en litige : 2 millions d’euros, droit français, 

CCI Paris, procédure en langue anglaise) ; 

• conseil d’un groupe aéronautique français dans trois arbitrages relatifs à un contrat de licence 

(montant en litige : 75 millions d’euros, droits français et new yorkais, procédures ad hoc Paris 

et CCI New York, procédure en langue anglaise) ; 

• conseil d’une société pétrolière publique d’Afrique centrale dans un arbitrage contre un courtier 

pétrolier concernant la résiliation d’un contrat pour la fourniture de produits pétroliers (montant 

en litige : 134 millions de dollars, LCIA Londres, droit français, procédure en langue française) 

; 

• conseil d’un groupe aéronautique français contre une société américaine spécialisée dans les 

hautes technologies dans un différend relatif à la fourniture d’équipements aéronautiques 

(montant en litige : 100 millions de dollars, droit suisse, CCI Genève, procédure en langue 

anglaise) ; 

• conseil d’une société pétrolière publique d’Afrique centrale dans un arbitrage contre une 

société pétrolière française concernant le recouvrement de coûts pétroliers (montant en litige : 

43 millions de dollars, CCI Paris, droit français, procédure en langue française) ; 

• conseil d’un groupe aéronautique français dans un litige relatif à la rupture brutale des relations 

commerciales avec un sous-traitant (montant en litige : 3 millions d’euros, droit français, 

Tribunal de commerce de Paris) ; 

• conseil d’une société belge dans le cadre d’un recours en annulation contre une sentence 

arbitrale relative à un conflit entre actionnaires portant sur plusieurs projets immobiliers 

(montant en litige : 3 millions d’euros, procédure ad hoc). 

 

Enseignements & Engagements associatifs 

Enseignant « Comment mener un arbitrage en droit des affaires », Ecole Française des Barreaux 

(EFB), depuis 2019 

Représentant régional du Young International Arbitration Group (YIAG) de la London Court of 

International Arbitration (LCIA) de 2016 à 2019 
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Publications 

« L’irruption du financement terroriste en arbitrage commercial international », note sous Paris, Pôle 

5 – Ch. 16, 5 octobre 2021 », Cahiers de l'Arbitrage, 2022, n°2, p. 631 (avec M. Pradel). 

« France Chapter », dans The European Arbitration Review 2021, Global Arbitration Review (avec 

J-G. Betto et L. Canet). 

« The Arbitrator's Duty to Investigate his or her Law Firm's Business Ties Before and During the 

Arbitral Proceedings, note sous 1ère Civ., 3 octobre 2019, Audi Volkswagen Middle East c. Saad 

Buzwair Automotive », Cahiers de l'Arbitrage, 2019, n°4, p. 687 (avec A. Cottin). 

« L'arrêt Gold Reserve : une mine d'or d'enseignements, note sous Paris, Pôle 1 - Ch. 1, 7 février 2017 

» Revue de l’Arbitrage 2017, p. 566 (avec J. Fouret). 

« Une illustration récente : l’affaire Planor Afrique » dans « Procédures Parallèles et décision 

contradictoires », Bruylant, 2015 (avec H. Meur). 

« Exécution des sentences arbitrales commerciales internationales et protection des investissements : 

le triomphe de la Convention de New York », Versailles Intl Arb. Bus. Law Review, novembre 2013 

(avec E. Nicolet). 

« Prorogation, estoppel et renonciation : variations sur le délai d’arbitrage en droit de l’arbitrage 

interne », note sous Civ. 1ère, 22 septembre 2010 et Paris, 1ère Ch. C., 19 novembre 2009, Revue de 

l’Arbitrage 2011, p. 152 (avec J-G Betto). 

 

Conférences 

Conférencier, « L’impact des sanctions sur l’arbitrage international et questions subséquentes : 

Compétence retrouvée des juridictions judiciaires ? », Cycle de conférence sur les sanctions, Ecole 

Française des Barreaux (EFB), Issy-les-Moulineaux, 14 juin 2022  

Conférencier, « Médiation et conflits internationaux », Colloque international « La médiation dans 

l’espace OHADA », Comité International des Génies en Herbe OHADA, N’Djamena, 17 septembre 

2021 

Conférencier, « Issues specific to the renewables sector », Conférence « When energy meets 

construction », Global Arbitration Review Energy Disputes Conference, 2 décembre 2020, en ligne 

Conférencier, « Which seat to choose? », Association des Juristes Franco-Britanniques & Dublin 

Dispute Resolution Center, Dublin, 6 février 2020  

Conférencier, « Arbitrage et compliance : les impacts de la corruption dans l'arbitrage », 6èmes 

Rencontres de l’Arbitrage et du Contentieux, Option Droit & Affaires, Paris, 28 janvier 2020 

Conférencier, « Expert determination and multi-tier dispute-resolution clauses », Conférence « The 

deal is closed – let the dispute begin! Post-M&A disputes », ASA Below 40, Zurich, 25 octobre 2019 
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Modérateur, Young International Arbitration Group (YIAG) symposium, Tylney Hall, 10 mai 2019 

Conférencier, “Round table discussion: The Powers of Advocacy: Tactics and Strategies in 

Arbitration”, ICC Young Arbitrators’ Forum 4th Regional Conference for the Middle East, North 

Africa & Turkey, Le Caire, 20-21 décembre 2018 

Conférencier, « Why Arbitration – the Pros and Cons of Opting for Arbitration in Eastern Europe », 

ICC Young Arbitrators’ Forum, Sofia, 12 octobre 2017 

Conférencier, « Is document production a toothless tiger? », Conférence « Document Production in 

International Arbitration », LCIA Young International Arbitration Group, Moscou, 7 juin 2017 

Conférence, « Interactive Workshop on International Arbitration », CFA40 & LCIA Young 

International Arbitration Group, Paris, 9 décembre 2016 

Modérateur, « Arbitrating Distribution Law Claims. Issues, Limits, Opportunities », Conférence « 

Distribution law and arbitration », ICC Young Arbitrators’ Forum, Turin, 4 novembre 2016  

Modérateur, 1st Global Conference of the Co-Chair's Circle, « Cultural Differences in International 

Arbitration », Berlin, 19-20 septembre 2014 

Conférencier, « Une illustration récente : l’affaire Planor Afrique », Colloque “Réflexions sur les 

procédures parallèles et la contrariété de décisions en arbitrage international”, Paris, 21 mars 2014 

 

 


