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Expérience professionnelle 

 
Associé fondateur 
La Guard Abogados (Barcelone-Espagne) | Mai 2020 - Présent 
 
Associé 
Ventura Garcés & López Abogados (Barcelone-Espagne) l Avril 2016 - 
Mai 2020 
Droit procédural civil, commercial et pénal. Droit international privé et 
modes alternatifs de règlement des litiges (ADR). 
 
CMS Albiñana Suárez de Lezo (Barcelone-Espagne) l Novembre 2012 - Avril 
2016 
Associé responsable du département "Contentieux et ADR" du bureau 
de Barcelone. 
 
Collaborateur sénior 
Garrigues Abogados (Barcelone-Espagne) l 2005 - Novembre 2012 
Responsable de l'une des deux équipes du département Contentieux et 
Arbitrage. 
 
Collaborateur avocat  
Ribalta Abogados (Barcelone-Espagne) l 1997 - 2005 
Responsable des activités de droit procédural 
 

Expérience académique 

 
Professeur invité 
· Université Mundiapolis de Casablanca (Maroc) l 2017 - 2019 
· Université Paris-Dauphine de Paris (France) l 2015 – Présent 
· Université Libre de Cúcuta (Colombie) l 2014 - Présent 
· Université Toulouse I Capitole (France) l 2013 - 2016 
 
Professeur titulaire 
· Professeur titulaire de droit procédural à l'Université de Barcelone l 

Avril 2021- Présent 
 

Maître de conférences 
· Maître de conférences associé de l’Université Toulouse I Capitole 

(France) l 2016 - Présent 
 
Chargé de cours 
· Chargé de cours en français juridique, arbitrage et ADR à la faculté de 

droit ESADE (Université Ramon Llul) à Barcelone (Espagne) l 2008 - 
2016 

· Chargé de cours en droit de la procédure civile et pénale à l'Université 
de Barcelone, cours de licence et de doctorat l 1997 - Présent 

 
Titulaire d'une bourse FPI 
· Ministère de l'éducation et des sciences du gouvernement espagnol 

(4 séjours à l'étranger de 12 semaines chacun dans les universités de 
Paris, Munich, Milan et Vienne). 

 
Expérience arbitrale

 
Arbitre 
· Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de 
Services de Madrid 
· Tribunal Arbitral de Barcelone (TAB) 
· International Court of Arbitration (ICC) 
· London Court of International Arbitration (LCIA)  
· Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) 
· Chambre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP)  
· Dispute Institute for International Distribution (IDIArb, Torino) 
 
Avocat conseil 
Participation à divers arbitrages ad hoc et institutionnels, notamment 
en matière de litiges entre les héritiers d'un important patrimoine 
industriel et immobilier, de violation de secrets commerciaux, et de 
vente et d’achat d'actions de sociétés. 
 

 Formation académique 

 
Université de Barcelone (Espagne) 
Docteur en droit (1997) 
Thèse de doctorat sur "El proceso monitorio", dirigée par le 
Professeur de l'Université de Barcelone, Dr. Manuel SERRA 
DOMINGUEZ et reçue "Apto Cum Laude por Unanimity". 
 
Licence (1995) 
Avec mention "Excellent à l'unanimité". 
 
Diplôme en droit (1993) 
 

Langues 
 

 
Espagnol  Langue paternelle 
Catalan Langue maternelle  
Français Langue maternelle 
Allemand Niveau M.III du Goethe-Kulturinstitut de Barcelone 
Anglais  Courant 
Italien Lu et parlé 
 

 
 
 
 
Autres mérites 
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• Élection comme juge suppléant des tribunaux de l'Hospitalet de Llobregat pour l'année judiciaire 1998-1999 (BOE du 8 juillet 1998). 
• Ancien président de la section de droit communautaire du Barreau de Barcelone. 
• Directeur de nombreux cours dispensés au Barreau de Barcelone depuis 2009. 
• Collaborateur académique dans 5 projets de recherche financés par l'Union européenne (JAI/A3/2002/02 ; JLS/C4/2005/03 ;  

JLS/2009/JCIV/PR/0005/34 ; 209/JPEN/DAP3/AG/0899 ; JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082). 
• Président de la section Médiation de l'"Associació pel Foment de l'Arbitraje". 
• Membre de GEMME Europe (”European Association of Judges for Judicial Mediation”). 
• Président-fondateur de la Commission d'arbitrage du Barreau de Barcelone, depuis octobre 2010. 
• Médaille d'or 2012 du "Forum Europe 2001". 
• Inscrit aux Annuaires « Best Lawyers », depuis 2014, dans les domaines de la médiation, du contentieux et de l'arbitrage ; 

« Chambers » (Groupe 4, Barcelone) depuis 2016 ; et « Leaders League », depuis 2019. 
• Membre de l'Institut de Droit Privé de l'Université Toulouse I Capitole depuis l'année académique 2017/2018. 
• Membre de l'Institut ibéro-américain de droit procédural. 
• Membre de la Commission juridique de l'Association des employeurs pour la promotion du travail national.  

 
 

 Publications 
 

 
 
Monographies et ouvrages collectifs 
 
“Arbitraje internacional en una economía globalizada. Libro 
homenaje a Ramón Mullerat”, AAVV, Las Rozas, 2021, p.101 à 117. 
“Enciclopedia de Arbitraje, Ed. Mario Castillo Freyre”, Lima, 2018 
(divers chapitres). 
“Los retos de la Mediación comercial en España y en la UE”, Derecho 
y Proceso, Vol. I, Barcelone, 2018, p. 659-676. 
“La Mediación en asuntos civiles y mercantiles. La transposición de la 
Directiva 2008/52 en Francia y en España”, AAVV, Editorial La Ley, 
2013, p. 31 et suivantes. 
“Arbitraje comercial en Europa”, AAVV, Lima, 2012, p.277-304. 
“Diccionario terminológico del Arbitraje Nacional e Internacional” 
(Comercial y de Inversiones), AAVV, Lima 2012, p. 240-243 et 954-957 
“Arbitraje: comentarios prácticos para la empresa”, Madrid, 2011, 
p.46 et suivantes.  
 
Articles récents 
 
“Arbitraje Institucional y Consumidores: Comentario a la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de septiembre de 2019”, 
Spain Arbitration Review, nº 38, p.57 à 68. 
“Développements récents de la jurisprudence espagnole en matière 
d’arbitrage”, Revue de l’arbitrage, nº 2017/3, p.1 à 15. 
“Arbitrage administratif en Espagne et en Amérique Latine”, Les 
Cahiers de l’Arbitrage, nº2015/2, p.259-269. 
“La clause d’arbitrage et son extension à des parties non-signataires en 
arbitrage interne et international”, Gazette du Palais, nº 359 à 362, 
2013, p.7 - 12. 
“El arbitraje societario en Espagne. Aproximación al Derecho 
comparado”, Anuario de Justicia Alternativa, nº 11 del 2011, p.35 a 73; 
Arbitraje Comercial Internacional en Europa, Lima, 2013, p. 277 a 304. 
“El abogado frente a la mediación y el arbitraje como soluciones 
alternativas a la resolución de conflictos” (avec ENZLER FRANDOS et 
DUPLÀ MARIN), publié dans “Retos de la Abogacía ante la Sociedad 
Global”, AAVV, Madrid, 2012, p. 721-735. 

“The reform of the arbitration Act in Spain”, Juriste International, 
nº3/2011, p.50 à 51. 
“L’extension de la convention d’arbitrage aux parties non-signataires : 
analyse de la Doctrine de la Cour Internationale d’Arbitrage de la CCI 
au regard de la jurisprudence Franciaise et espagnole ”, Civil Procedure 
Review, 2011, nº2, p.3 à 27. 
 

 Conférences  
 

 
Webinar sur l'extension de la convention d'arbitrage aux tiers, donné 
le 21 janvier 2021, pour les “Guatemalan Young Arbitrators”. 
 
Webinar sur l'impact de COVID-19 dans le monde de l'arbitrage, donné 
le 23.04.2020, pour les membres de l'Institut Colombien de Droit de 
Procédure (Chapitre Santander). 
 
Conférence sur l'arbitrage au Maroc et dans les pays de l'OHADA, 
donnée à Fomento del Trabajo dans le cadre de la journée d'étude sur 
" les opportunités d'affaires et d'investissement au Maroc ", Barcelone, 
24.10.2018.  
 
Colloque sur l'arbitrage commercial international "Regards croisés 
Algérie, Maroc, Tunisie, France, Europe", donné à l'Université Toulouse 
I Capitole les 20 et 21.02.2014. 
 
Conférence sur l'arbitrage administratif en Espagne et en Amérique 
latine, donnée lors de la conférence "Après les arrêts Inserm et Ryanair, 
quel régime pour l'arbitrage en Droit administratif", organisée par le 
CFA (entre autres) à Avignon, le 19.09.2014. 
 
Conférence sur l'arbitrage en Espagne, donnée à la Cité Judiciaire de 
Toulouse lors du Congrès "Médiation, Arbitrage : une justice en devenir 
?", tenu en novembre 2011.  
 
Conférence et animation d’un atelier au colloque international sur 
l'arbitrage ("Entre théorique et pratique"), tenu à la Manufacture des 
Tabacs et organisé par l'Université Toulouse I Capitole (France). 


