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Avocat au Barreau de Paris, ancien garde des Sceaux, Dominique Perben a occupé des fonctions
ministérielles de 1993 à 2007, au cours desquelles il a notamment modernisé des pans essentiels de notre
législation, à la tête du ministère de la Justice, et mis en œuvre de grands programmes d’investissements en
infrastructures, en tant que Ministre de l’équipement et des transports.
Il met aujourd’hui son expérience gouvernementale de plus haut niveau au service des clients du cabinet
pour les accompagner dans la résolution de crises internationales impliquant ou mettant en cause des Etats
étrangers. Dominique apporte au cabinet ses talents reconnus de négociateur, de médiateur et d’arbitre.
En 2018, Dominique Perben a co-présidé la Commission « Questions iraniennes : analyses juridiques» du Club
des Juristes. Missionné par l’ancienne garde des Sceaux, Dominique Perben a rendu un rapport au ministre
de la Justice sur l'avenir de la profession d'avocat en août 2020.

LANGUES
Français, Anglais

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2017

Associé, BETTO PERBEN PRADEL FILHOL (anciennement BETTO SERAGLINI)

2010-2017

Associé, Boken

2007-2012

Député de Lyon

2005-2007

Ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer

2002-2005

Garde des Sceaux

1995-1997

Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et de la décentralisation

1993-1995

Ministre des DOM-TOM

1986

Député de Saône et Loire en 1986, réélu en 1989, 1995 et 2002

1983

Maire de Chalon-sur-Saône, réélu en 1989, 1995 et 2001

1982

Directeur général des services de la Région Rhône-Alpes

1978-1981

Membre du cabinet de Norbert Segard, Ministre aux PTT

FORMATION
2010

Barreau de Paris

1972

Ecole Nationale d’Administration

Licencié en Sciences économiques et diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.

CLASSEMENTS
Décideurs 2022 :
« Excellent » - Contentieux & Arbitrage - Arbitrage international
« Excellent » - Afrique - Contentieux & Arbitrage
« Excellent » - Médiation
Lawdragon 500 Global Litigation Lawyers 2021
Décideurs 2021 :
« Excellent » - Contentieux & Arbitrage - Arbitrage international
« Excellent » - Afrique - Contentieux & Arbitrage
« Excellent » - Médiation
Décideurs 2020 :
« Excellent » - Contentieux & Arbitrage - Arbitrage international
« Excellent » - Afrique - Contentieux & Arbitrage
« Excellent » - Médiation
Décideurs 2019 :
« Excellent » – Contentieux & Arbitrage - Arbitrage international - Médiation
Décideurs 2018 :
« Excellent » – Contentieux & Arbitrage - Arbitrage international - Médiation / Afrique - Ressources naturelles et
énergies renouvelables
« Forte notoriété » – Afrique – Médiation
Global Arbitration Review : « A pragmatic and sensible lawyer. »
Global Arbitration Review : « Negotiation, mediation and arbitration skills. »
Legal 500 : « Dominique Perben is highly sought-after for mediation cases. »
Magazine Décideurs : « L’avocat spécialiste du contentieux des affaires est médiateur et arbitre. »

EXPÉRIENCE PERTINENTE
En qualité de Ministre de la Justice de la République Française, Dominique Perben a notamment conduit un
programme de construction de 13 000 places de prisons sous forme de partenariat public-privé, 80% de ce
programme ayant été attribué à différents groupes de construction.
Dans le cadre de sa mission de Ministre de l’Equipement et des Transports, Dominique Perben a développé
et mis en oeuvre d'importants partenariats public-privé tels que pour la construction d’autoroutes ou la
réalisation de la ligne de Trains à Grande Vitesse (TGV) reliant les villes de Paris et de Bordeaux.
Conseil d’un géant asiatique des technologies de l'information et de la communication relativement au
développement de ses activités en Afrique francophone et arabophone.
Assistance juridique et stratégique d’aménageurs et d’investisseurs en Polynésie française et dans d’autres
territoires d’outre mer.

Accompagnement d’un groupe allemand spécialisé dans le secteur des télécoms relativement à ses
investissements en France.
Médiateur dans le cadre d’une médiation opposant une collectivité publique à un grand groupe de
construction relativement à la construction d’un édifice majeur à Paris.
Représentation d'une société nationale d'un Etat d'Afrique Centrale, dans le secteur de l'énergie, concernant
le recouvrement de coûts pétroliers.
(43 millions de dollars, droit français, ICC Paris, langue française)

