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Counsel
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William Brillat-Capello intervient en arbitrage international commercial et d’investissement et en contentieux
commercial. William Brillat-Capello agit comme conseil particulièrement dans les secteurs de la défense, de
l’aéronautique civile, de la construction et de l’énergie. Il a précédemment travaillé à Milan et à Paris au sein
de cabinets internationaux, ainsi qu’auprès du Secrétariat de la Cour Internationale d’Arbitrage de la
Chambre de Commerce Internationale. Il est admis au Barreau de Paris. William assure également un
enseignement de Dispute Resolution à Sciences Po.

LANGUES
Français, Italien, Anglais, Espagnol

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis 2021

Counsel, BETTO PERBEN PRADEL FILHOL, Paris

2019-2020

Collaborateur, BETTO PERBEN PRADEL FILHOL, Paris

2015-2019

Collaborateur, BETTO SERAGLINI, Paris
2018/2019, Secondment ARBLIT, Milan

2014

Stagiaire, Castaldi Mourre & Partners, Paris

2012

Stagiaire, Secrétariat de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de
Commerce Internationale, Paris

2010 - 2011

Stagiaire, Eversheds, Paris

2009

Stagiaire, Rucellai & Raffaelli, Milan

FORMATION
2015

Barreau de Paris

2013

Master 2, Droit européen, Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), Paris

2010 - 2012

Master 2, Droit économique, Global governance studies, Ecole de droit de Sciences
Po, Paris, Paris
Master 1, Droit économique, Ecole de droit de Sciences Po, Paris

2006 - 2009

Bachelor (Licence), Collège Universitaire de Sciences Po, Paris
2009 - University of Colorado, Boulder, USA

PROFIL
Entre 2016 et 2018, membre du Steering Committee du Paris Very Young Arbitration Practitioners Group
(PVYAP).
Membre de l’ICC Young Arbitrators Forum (YAF), du ICCA Young, du Young International Arbitration Group
(YIAG) et de l’AIA-ARBIT40.

CLASSEMENT
Who’s Who Legal - Global Guide - Arbitration Future Leaders - Non-Partners 2021

EXPÉRIENCE
Représentation d’un acteur majeur du secteur de l’énergie dans un différend entre actionnaires relatif à une
joint-venture en Afrique du Nord.
(500 millions d’euros, droit espagnol, CCI Genève, procédure en langue anglaise et espagnole)
Conseil d’une entreprise néerlandaise concernant la construction d’une plateforme pétrolière en Afrique.
(200 millions dollars, langue anglaise et portugaise)
Représentation d’une Entreprise Européenne dans un différend relatif à la construction d’un pipeline en
Afrique du Nord.
(75 millions d’euros, CCI Paris, droit algérien, procédure en langue française)
Rupture d’un contrat de prestation de services informatiques.
(40 millions d’euros, droit français, CCI Paris, procédure en langue française)
Rupture d’un contrat de fourniture d’équipement dans le domaine aéronautique.
(47 millions d’euros, droit français, CCI Paris, procédure en langue anglaise).
Représentation d’un partenariat industriel du secteur de l’énergie dans un différend relatif à la construction
d’infrastructures pétrolières et gazières en Europe.
(35 millions d’euros, droit français, CCI Paris, procédure en langue française)
Litige entre associés d’une joint-venture dans le secteur des systèmes de défense de haute technologie.
(30 millions d’euros, droit français, NAI Rotterdam, procédure en langue anglaise)
Représentation d’un grand groupe aéronautique dans un différend relatif à un contrat de licence.
(25 millions d’euros, droit de New York, ICC, procédure en langue anglaise)
Représentation d’un grand groupe aéronautique dans un différend relatif à un contrat de licence.
(25 millions d’euros, droit français, procédure ad hoc, procédure en langue anglaise)
Représentation d’un groupe aéronautique dans deux recours en annulation contre deux sentences rendues
dans un différend relatif à un contrat de licence.
(25 millions d’euros, droit français, Cour d'appel de Paris)
Représentation d’un actionnaire suédois relatif à un litige entre actionnaires dans le secteur du luxe et de la
mode.

(23 millions d’euros, droit finlandais, FAI Helsinki, procédure en langue anglaise)
Litige concernant un projet d’infrastructure ferroviaire en Afrique du Nord.
(20 millions de dollars, droit français, CCI Paris, procédure en langue française)
Secrétaire administratif d’un Tribunal arbitral CCI formé pour la résolution d’un différend relatif à des
garanties bancaires.
(20 millions d’euros, droit français, CCI Paris, procédure en langue anglaise)
Rupture d’un contrat de fourniture d’équipement dans le domaine aéronautique.
(16 millions d’euros, droit suisse, CCI Zurich, procédure en langue anglaise)
Représentation d'une société française dans un conflit entre associés.
(9 millions d'euros, droit français, juridictions françaises)
Représentation d'une société italienne de l’industrie de l’aéronautique dans un recours en annulation d'une
décision arbitrale concernant différend relatif à la résiliation d'un contrat d’agence commerciale.
(8 millions d'euros, droit français, Cour d’appel de Paris)
Représentation d’une société française spécialisée dans les technologies concernant la résiliation d’un accord
de distribution dans l’industrie de l’imprimerie.
(4 millions d’euros, French law, CMAP Paris, French language)
Représentation d'une société suédoise du secteur de l'industrie de la défense dans un différend relatif à la
résiliation d'un contrat de représentation pour la vente de matériel militaire.
(3 millions d'euros, droit français, CCI Paris, procédure en langue française)
Secrétaire administratif d’un Tribunal arbitral CRCICA formé pour la résolution d’un différend dans le
domaine de la construction en Egypte.
(2 millions d’euros, droit égyptien, CRCICA, procédure en langue anglaise)
Représentation d'une société française de logistique dans un différend relatif à la rupture d'une relation
commerciale pour la distribution de biens.
(2.5 millions, droit français, Tribunaux de Paris)
Représentation d’un producteur de matières premières russe contre un Etat d’Afrique de l’Ouest concernant
un contrat de réhabilitation, d’extension et d’exploitation d'un complexe minier
(CCI Paris, langue française).
Assistant d’un arbitre d'urgence en matière de préservation des preuves et de garanties bancaires
concernant un différend en matière de construction en Amérique du Sud.
(CCI, Siège à NY)

PUBLICATIONS
« Le difficile argument de l’impartialité », Dalloz Actu, 6 avril 2020.
« L'arbitrage, une solution à l'encombrement des tribunaux ? », JCP E, n° 15-16, 9 Avril 2020, 1166 (avec A.
Constans).
« The Hague Rules on Business and Human Rights arbitration : l’arbitrage comme outil de respect des droits
humains », Rev. arb 2020.378.
« Enforcement of Investment Treaty Arbitration Awards in Italy », publié dans Enforcement of Investment
Treaty Arbitration Awards : A Global Guide, 2ème édition, 2021 (avec J. Fouret).

“Paperless Arbitration, The New Trend?”, International Journal of Online Dispute Resolution, (7) (2), 7 avril 2021
(avec L. Canet, G. Carmichael Lemaire, Y. Mulina, S. Partida, S. Tulip, S. Alekhin).

