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Daniel Schimmel est avocat associé au sein du cabinet international Foley Hoag LLP. Il
est en charge de l’activité d’arbitrage et de contentieux international au sein du bureau de
New York.
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Arbitrage et Contentieux
International
Contentieux
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Arbitrage Commercial et en
Matière de Construction

Il intervient en tant que président de tribunaux arbitraux, arbitre unique, co-arbitre, arbitre
d’urgence et conseil dans des arbitrages internationaux résultant de nombreux types de
contrats parmi lesquels des projets de constructions et d’infrastructures, des contrats de
licences de brevets, des contrats de co-développement, des fusions et acquisitions, des
pactes d’actionnaires, des contrats de joint-ventures, des contrats de licences et de
distribution, des contrat d’agent artistique et des contrats de travail de dirigeants
d’entreprise.
Il représente également des clients, notamment des groupes français et européens, dans
des litiges transnationaux de droit des affaires aux États-Unis et des enquêtes
internationales de corruption. Cela comprend notamment l'obtention d'un verdict à
l’unanimité du jury en faveur d’Orange SA devant le tribunal fédéral de San Francisco en
juillet 2017. Mr. Schimmel a également représenté Air France, Alcatel-Lucent, Caceis et
Credit Agricole Corporate & Investment Bank dans des litiges internationaux.
Mr. Schimmel a été classé dans Chambers and Partners 2017, 2018, 2019 et 2020 et a
été reconnu comme expert pour la France. Selon Chambers, Daniel Schimmel est
« extrêmement brillant et travailleur » selon une source, qui ajoute, « qu’il anticipe les
rebondissements, de manière à éviter les problèmes ultérieurs ».
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Law, LL.M., 1994
Université Panthéon-Assas
Paris II,
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LANGUES
Français
Anglais

Daniel Schimmel est co-auteur de l’e-book, Le Procès Civil en Version Originale, Cultures
Judiciaires Comparées (France, Chine et Etats-Unis) (Lexis Nexis 2014), qui a obtenu le
prix du Cercle Montesquieu et est le premier e-book juridique enrichi en français. Il est
également l'auteur de nombreux articles sur le contentieux américain et l’arbitrage
international notamment publiés dans Le Monde, Dalloz Avocats, le Code monétaire et
financier et le New York Law Journal.
Il est membre du panel d’arbitres internationaux d’ICDR (International Centre for Dispute
Resolution), de AAA (American Arbitration Association) et de CPR (Conflict Prevention &
Resolution), de la Commission d’Arbitrage et d’ADR de la CCI (Chambre de Commerce
Internationale), du Conseil Comité Exécutif et du Comité d’Administration du New York
International Arbitration Center (NYIAC), du Comité des Litiges Commerciaux
Internationaux du Barreau de New York, du New York International Arbitration Club et
Fellow du Chartered Institute of Arbitrators (F.CIArb).
Il a représenté Lawyers Without Borders à l’ONU à New York et a organisé et participé à
des programmes de formation de procureurs à la Cour Pénale Internationale et au
Tribunal Pénal International pour le Rwanda, ainsi qu’à des programmes de formations de
magistrats à L’ENM (Ecole Nationale de la Magistrature).

Hébreu

Il a été premier assistant (Law clerk) du juge Jed S. Rakoff au Tribunal Fédéral de New
York (District Sud) et assistant de justice au Tribunal de Grande Instance de Bobigny.
Il est diplômé de l'ESSEC (Programme Grande Ecole) et a effectué des études de droit en
France (Université Panthéon-Assas, Paris II) et à New York à Columbia University (LL.M.,
J.D.).

BARREAUX


État de New York
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Cour Suprême des Etats-Unis



Cour d’appel fédérale du 2eme Circuit



Cour d’appel fédérale du 9emeCircuit



Cour d’appel fédérale du 11eme Circuit



Tribunal fédéral de New York (District Sud)



Tribunal fédéral de New York (District Est)



Tribunal fédéral de New York (District Ouest)

EXPÉRIENCE REPRÉSENTANTArbitrage international


Président d’un tribunal arbitral CCI, avec siège à Tel Aviv, dans un litige entre
des parties au Luxembourg et en Allemagne concernant une réponse conjointe à
un appel d’offre public.



Co-arbitre dans un arbitrage administré par ICDR entre des parties en Chine et
aux Etats Unis concernant la recherche biomédicale et des allégations de
violation de la législation antitrust américaine.



Arbitre unique dans un arbitrage administré par les procédures accélérées de
AAA concernant un contrat de cession de créances futures.



Arbitre d’urgence dans un arbitrage administré par AAA concernant un contrat de
distribution exclusive de produits dans l’industrie agro-alimentaire.



Arbitre unique dans un arbitrage international administré par l’ICDR entre des
parties au Canada et aux Etats-Unis.



Arbitre unique dans un arbitrage international administré par ICDR entre un
demandeur au Québec et un défendeur en Norvège et aux Etats Unis
concernant un contrat de mandat.



Arbitre unique dans un arbitrage administré par AAA concernant un contrat entre
une banque d’affaire et un investisseur dans le secteur des énergies
renouvelables.



Arbitre d’urgence dans un arbitrage administre par AAA concernant un contrat de
construction.



Président de tribunal arbitral CCI dans un litige concernant un logiciel dans le
secteur aéronautique.



Arbitre d’urgence dans un arbitrage administré par l’ICDR concernant un litige de
$600 million entre partenaires de JV.



Arbitre unique dans un arbitrage international administré par l’ICDR entre des
parties en Suède et aux Etats-Unis concernant un contrat de distribution.



Arbitre unique dans un arbitrage international CCI en matière de construction
relatif à la transformation d'usines énergétiques en usines de production de gaz
propane liquéfié.



Arbitre unique dans un arbitrage international AAA concernant un contrat
international de représentation entre une partie brésilienne et une partie
américaine.



Arbitre d’urgence dans un arbitrage international administré par l’ICDR entre des
parties en Italie et aux Etats-Unis concernant un contrat de distribution exclusive.
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Arbitre unique dans un arbitrage international régi par le règlement d’arbitrage et
d’ADR de la CCI entre des parties françaises et québécoises concernant un
contrat de prestation de services à haut débit par satellite.



Président d’un tribunal arbitral dans un arbitrage international administré par
l’ICDR entre des parties aux Emirats Arabes Unis et à New York concernant un
contrat international de distribution.



Président d’un tribunal arbitral dans un arbitrage international administré par
l’ICDR entre des parties suédoise et américaine concernant un contrat dans
l’industrie biomédicale.



Co-arbitre dans un arbitrage régi par le règlement d’arbitrage et d’ADR de la CCI
entre des parties à Hong Kong et en Europe résultant d’enquêtes internationales
de corruption aux États-Unis et au Royaume Uni (U.K. Bribery Act; Foreign
Corrupt Practices Act).



Arbitre unique dans un arbitrage régi par le règlement d’arbitrage UNCITRAL
entre des parties aux Pays-Bas et au Royaume Uni concernant un contrat de
franchise.



Conseil d’une entreprise canadienne dont le siège social est au Québec contre
une entreprise chinoise dans un arbitrage international régi par le reglement de
l’ICDR découlant d'un contrat de representation, de vente et de distribution au
Canada



Conseil d’une entreprise française contre des entreprises françaises et
allemandes dans un arbitrage international régi par le reglement de la CCI
découlant d'un accord de licence de technologie et de savoir-faire.



Conseil d’une société biopharmaceutique dans un arbitrage international régi par
le reglement de la CCI découlant d'un accord de collaboration et de
développement de medicament.



Conseil d’un groupe industriel franco-américain opposé à un groupe américain
dans un arbitrage CPR concernant les obligations d’indemnisation résultant d’un
contrat de spin-off.



Conseil du propriétaire d’un site de construction contre un entrepreneur dans un
arbitrage international CCI ayant pour origine la construction d’un complexe
pétrolier au Venezuela, arbitrage CCI le plus important de l’époque.



Conseil d’un groupe industriel franco-américain opposé à une entreprise chinoise
dans un arbitrage international CCI à Hong-Kong concernant un contrat de
licence de brevets.



Conseil d’un groupe industriel franco-américain opposé à une entreprise
allemande dans un arbitrage international CCI à New-York concernant la
propriété de brevets.



Conseil d’une entreprise américaine opposée à une entreprise de communication
mexicaine dans un arbitrage international CCI concernant un contrat de création
d’une entreprise conjointe au Mexique.



Conseil d’une entreprise européenne dans une phase de précontentieux,
préalable à l’arbitrage CCI, concernant le droit des actionnaires d’une société
minière conjointe d’exercer un droit de préemption.
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Conseil de clients brésiliens opposés à une entreprise japonaise dans un
arbitrage international ICDR concernant les stipulations d’une convention
d’actionnaires, en particulier sur l’exercice d’un droit de préemption.



Conseil d’une entreprise en Chine opposée à une entreprise européenne dans
un arbitrage international ICDR concernant un contrat de licence.



Conseil d’une entreprise américaine opposée à son ancien PDG dans un
arbitrage AAA concernant les indemnités de départ de ce dernier.



Conseil de clients américains opposés à des investisseurs américains dans un
arbitrage AAA concernant une opération de fusion et d’acquisition, notamment
l’ajustement du prix d’acquisition.



Conseil d’une entreprise publique américaine opposée à une entreprise de
construction dans un arbitrage AAA concernant la construction d’un immeuble
dans la zone de Times Square à New-York.



Conseil pour de nombreuses entreprises concernant la rédaction de clauses
compromissoires dans des contrats de création d’entreprises conjointes, de
projets d’infrastructures, d’opérations d’acquisition et de conventions
d’actionnaires.

Contentieux commercial


Conseil d’un groupe pharmaceutique français dans un litige devant un tribunal
fédéral en Floride concernant des allégations de contrefaçon de marque.



Conseil d’un groupe pharmaceutique français dans un litige devant un tribunal
étatique dans l’Illinois concernant des allégations de dangers dans l’utilisation
d’un produit.



Conseil d’un groupe français dans un contentieux transnational devant le tribunal
fédéral de San Francisco portant notamment sur des allégations de piratage
informatique et de vol de secrets d’entreprise. A obtenu un verdict unanime du
jury.



Conseil d’un groupe français dans un contentieux transnational devant le
Tribunal Fédéral de Chicago portant sur des allégations de fraude et de
violations de la loi « Racketeer Influenced and Corruption Organization Act »
(RICO). A obtenu une décision d’irrecevabilité de la plainte.



Conseil d’un groupe français dans un contentieux transnational devant le
Tribunal Fédéral de Géorgie portant sur des allégations de fraude et de violations
de la loi RICO. A obtenu une décision d’irrecevabilité de la plainte.



Conseil d’un groupe français dans un contentieux transnational devant le
Tribunal Fédéral de Los Angeles portant sur des allégations de fraude à
l’occasion d’une opération franco-américaine de fusion et acquisition. A obtenu
une décision d’irrecevabilité de la plainte.



Conseil de banques françaises et luxembourgeoises dans un contentieux
transnational devant le tribunal fédéral de New York en lien avec la faillite de
Bernard L. Madoff Investment Securities.



Conseil de banques françaises et luxembourgeoises dans des contentieux
transnationaux à New York concernant des faillites de groupes américains à la
suite d’opérations de fusion et acquisition.
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Conseil de clients américains dans des procédures judiciaires à New York
visitant à obtenir des mesures provisoires ou conservatoires en lien avec
l’arbitrage et la confirmation de sentences arbitrales.



Conseil d’un groupe industriel français dans des procédures d’exécution de
commissions rogatoires internationales en France.



Conseil d’un groupe canadien et de certains de ses administrateurs et dirigeants
dans un contentieux transnational devant le Tribunal Fédéral du Delaware
concernant la faillite d’une entreprise internationale de télécommunications.



Conseil de nombreuses entreprises dans des contentieux contractuels et
délictuels devant les juridictions de New York et d’autres Etats.



Conseil d’un des principaux musées de New York dans un contentieux judiciaire
à New York portant sur l’acquisition d'un tableau en France.



Conseil de collectionneurs et de marchands d'art dans des contentieux
concernant l’authenticité et l’acquisition d’œuvres d’art.



Conseil d’un client français dans des procédures d’assistance judiciaire en
matière civile aux États-Unis.

Actions collectives (Class Action Lawsuits)


Conseil d’un groupe industriel européen dans une class action à New York
concernant le droit de la concurrence (antitrust).



Conseil d’un des principaux musées de Los Angeles dans une class action à
New York portant sur des allégations de violations du droit de la concurrence
(antitrust).

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)


Conseil d’une entreprise européenne dans le cadre d’une enquête internationale
de corruption conduite par le Ministère américain de la justice (DOJ) et la
Securities & Exchange Commission (SEC) dans 30 pays en Europe, en Afrique
et en Asie.



Conseil d’un groupe français dans le cadre d’une enquête internationale de
corruption conduite par DOJ et la SEC ainsi que par un juge d’instruction en
France.



Conseil d’un groupe américain concernant des violations potentielles du FCPA.



Co-arbitre dans un arbitrage international CCI à Genève résultant d’enquêtes
internationales de corruption sur le fondement du FCPA et U.K. Bribery Act.

DISTINCTIONS - ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
Distinctions


Classé dans Chambers and Partners 2017, 2018 et 2019 reconnu comme expert
pour la France



Référencé dans Chambers USA: America's Leading Lawyers for Business 2018
en tant que praticien reconnu dans la catégorie de l'arbitrage international



Référencé dans Super Lawyers & Best Lawyers in America



Prix du Cercle Montesquieu 2015 pour l’ouvrage Le procès civil en version
originale
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Thurgood Marshall Award de l’association du barreau de New York pour la
représentation en appel d’un condamné à mort



Prix Whitney North Seymour Jr. (Columbia University)



Harlan Fiske Stone Scholar (Columbia University)

Participations/Engagements


Membre du comité exécutif et du conseil d’administration du Centre d’Arbitrage
International de New York (NYIAC)



Fellow du Chartered Institute of Arbitrators (F. CIArb)



Membre du panel d’arbitres internationaux de CPR



Membre du New York International Arbitration Club



Membre du panel d’arbitres internationaux d’ICDR



Membre du panel d’arbitres de AAA



Membre de la Commission d’Arbitrage et d’ADR de la CCI



Membre des Comités bancaires et d’arbitrage de CPR



Membre du European Advisory Board de CPR



Membre du Groupe de travail de la CCI sur les institutions financières et
l’arbitrage international



Membre du Groupe de travail de la CCI sur la production de preuves
électroniques en arbitrage international



Chercheur associé, Institut des Hautes Etudes sur la Justice (Paris)



Association du Barreau de New York, membre du International Commercial
Disputes Committee du barreau



Membre de Paris Place de Droit



Association des anciens étudiants français des grandes écoles aux États-Unis,
Comité exécutif



Membre du conseil d’administration d’ « ESSEC USA »



Ancien représentant de Lawyers Without Borders à l’ONU

PUBLICATIONS


« Law and Practice », Chambers Global Practice Guide – International
Arbitration, Deuxième édition, septembre 2019, co-auteur.



« Renforcer les chambres internationales par des standards communs de
procédure et de jugement, » août 2019, co-auteur avec Antoine Garapon, Dalloz
Avocats.



« Rendre l’avocat français mondialo-compatible », Dalloz Avocats, février 2019,
co-auteur avec Antoine Garapon and Sarah Albertin.



Commerce international et responsabilité sociale et environnementale ; des
référentiels aux normes, Lamy Contrats Internationaux, Septembre 2018, coauteur.



« Transparency in Arbitration », Practical Law, hiver 2018, co-auteur.
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« Bridging the Cultural Gap in International Arbitrations Arising from FCPA
Investigations », 39 Fordham Int’l L.J. 829 (2016), co-auteur avec Anthony
Mirenda et Shrutih Tewarie.



Membre du groupe de travail du Cercle Montesquieu & Conventions, « Rôle et
enjeux de la fonction de directeur juridique dans la mondialisation », 2016.



« Le Procès Civil en Version Originale, Cultures Judiciaires Comparées (France,
Chine, Etats-Unis) », Lexis Nexis, octobre 2014, co-auteur.



« Civil Litigation Following the Resolution of Criminal Matters », Conventions,
février 2014.



« Class actions in France: lessons learned from securities class actions in the
U.S. and other jurisdictions », Revue Trimestrielle de Droit Financier, décembre
2013, avec le juge fédéral Jed S. Rakof et Mme Alice Pezard.



« Le whistleblowing, auxiliaire de l’État ? », Conventions, juillet 2013, avec Sarah
Albertin.



« L’Importance des Mémoires d’Amicus Déposés Devant les Tribunaux
Américains », Echanges Internationaux, avril 2012.



« The Termorio Case », International Arbitration Court Decisions, troisième
édition, juillet 2011, co-auteur.



« Les Pièges de la Coopération Judiciaire Internationale », Conventions (IHEJ),
septembre 2010.



« Des Leçons Mal Apprises Qui Coûtent Cher », Le Monde, mai 2010, co-auteur
avec Antoine Garapon.



« Tension Between EU Data Protection Laws and US Discovery Requests »,
New York Law Journal, décembre 2009.



« Les mesures récemment envisagées par le gouvernement de Barack Obama
en vue de réguler l’industrie financière aux Etats-Unis », Code Monétaire et
Financier, Litec 2010, co-auteur.



« Utiliser une procédure arbitrale dans les litiges de propriété intellectuelle,
chapitre de l’ouvrage Droits de propriété intellectuelle dans un monde
globalisé », Vuibert 2009.



« Does 28 U.S.C. §1782 Allow U.S. Courts to Order Discovery for Use in Private
International Arbitration », PLI, International Arbitration, mars 2009.



« Resolving International Intellectual Property Disputes in Arbitration »,
Intellectual Property and Technology Law Journal, février 2009, co-auteur.



« L’importance et l’évaluation de la propriété intellectuelle dans les actifs des
entreprises », Code Monetaire et Financier, Litec 2009, co-auteur.



« New Respect for Hague Evidence Convention in Discovery », New York Law
Journal, mai 2008, co-auteur.



International Commercial Debt Collection », Carswell 2007, co-auteur.



« U.S. Developments on the Enforcement of Awards Set Aside by the Courts of
the Seat of Arbitration », Stockholm International Arbitration Review, décembre
2007, co-auteur.
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« The Interplay Between Treaty and Contract Claims and the Bayindir
Decision », World Arbitration & Mediation Report, 2006, co-auteur.



« Les Actions Collectives Devant les Tribunaux Américains, Théorie, Pratique, et
Évolution Récente », Code Monétaire et Financier, Litec 2006, co-auteur.



« Peine de Mort aux États-Unis: un Espoir Vient de la Cour Suprême, Actualité
Juridique Pénal », Dalloz, juillet-aout 2005.



« A New Framework for International Investment: Changes in the U.S. Model
Bilateral Investment Treaty », World Arbitration & Mediation Report, février 2005,
co-auteur.

CONFÉRENCES ET INTERVENTIONS


Into the Maze of Force Majeure - A Critical Analysis in International Transactions,
NYIAC webinar, 16 avril 2020



Une justice négociée est-elle juste ? Cercle Montesquieu, Paris, 11 mars 2020



« Le Rapport Gauvain: Quels choix pour les entreprises françaises ? » Club des
Juristes, Paris, 11 septembre 2019



Attractivité du droit, regards croisés sur les chambres internationales, Tribunal de
Commerce de Paris, Paris Place de Droit, 17 janvier 2019.



La Nuit du Droit, Tribunal de Commerce de Paris, 4 octobre 2018.



Les chambres internationales à Paris, innovation judiciaire française, FrenchAmerican Chamber of Commerce, New York, 21 mai 2018.



Le Lawfare ou la doctrine de "la guerre par le droit", Ministère des affaires
étrangères, Paris, 13 avril 2018.



Les quatre défis de l'avocat français du XXIe siècle, Conseil National des
Barreaux, 22 mars 2018.



Paris, Juridiction Commerciale Internationale, Cour d’appel de Paris, 13
décembre 2017, sous le patronage et en la présence de Madame Nicole
Belloubet, garde des sceaux, ministre de la Justice.



Amicus radio - émission le Bien Commun avec Guy Canivet et Antoine Garapon,
- Justice américaine et opportunités de la place de droit de Paris, Juillet 2017
(http://radio.amicus-curiae.net/podcast/justice-americaine-place-de-paris/).



« Justice négociée en France: à l’aube d’un changement de culture ? »,
Ministère des affaires étrangères, Paris, avril 2016.



« Corruption and International Arbitration: A 306 º View », NYIAC, avril 2016.



« Arbitrating with States and State-Owned Entreprises », NYU, avril 2016.



« La Contribution de la Justice Transactionnelle à la Lutte Contre la Corruption »,
Cercle Montesquieu & ICC France, mai 2016.



« La Common Law » Séminaire à l’Ecole Nationale de la Magistrature, Paris, mai
2016.



« Le Procès Civil en Version Originale, Cultures Judiciaires Comparées (France,
Chine, Etats-Unis) », France Amériques, Paris, décembre 2014.



« Les preuves électroniques en arbitrage international », Union Internationale
des Avocats (UIA) 58e Congrès, Florence, Italie, octobre 2014.
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« France Culture, Esprit de Justice, Interview sur les class actions », 16 octobre
2014.



« Deals de justice : une justice négociée », France Amériques, 10 juin 2014.



« La justice négociée américaine, un nouvel enjeu économique et stratégique »,
Ministère des affaires étrangères, Paris, France, 19 décembre 2013.



« Class Actions », France-Amériques, Paris, France, 18 décembre 2013.



« Le Whistleblowing, perspectives croisés », Paris, décembre 2012.



« Investor protection following the decision of the US Supreme Court in Morrison
v. National Australia Bank », Annual Conference on German and American Law,
Fordham Law School, octobre 2012.



« Enquêtes récentes de corruption internationale », Ministère des affaires
étrangères, Paris, 5 juillet 2011.



« Removing the Blindfold: How Justice is Served in France and the United
States », The French-American Foundation, New York, NY, 21 juin 2011.



« Contentieux transnationaux aux États-Unis », Ministère des affaires
étrangères, Paris, novembre 2010.



« Trial Advocacy Training Program », Prosecution Division of the International
Criminal Court, The Hague, octobre 2010.



« International criminal justice: a collaboration of cultures born of conflicts? »,
Consulat Général de France, New York, NY, 29 septembre 2010.



« Judicial Cultures Compared – France, U.S., China », Conférence Internationale
sur le droit comparé à Guandong, Chine (avec Antoine Garapon), juillet 2010.



« US & France, Two Legal Cultures », French Consulate in New York (avec
Antoine Garapon), mai 2010.



« Judicial cultures compared US – France – China », Tsinghua University, Pékin,
septembre 2009.



« Corruption investigations and compliance officers », France Culture, juin 2009.



« International Arbitration 2009 », PLI, New York, mars 2009.



« Les preuves électroniques dans l'arbitrage international », ICC, Paris, France,
décembre 2008.



« Discovery and e-Discovery in International Arbitration and Litigation »,
Canadian Bar Association, Montréal, novembre 2008.



« La Common law », École Nationale de la Magistrature, Paris, octobre 2008.



« French and American Civil Procedure Compared », Conférence à the Cour de
Cassation (avec Antoine Garapon), octobre 2008.



« The Resolution of Intellectual Property Disputes in International Arbitration »,
Center of Law and Economics of ESSEC Business School, octobre 2008.



« French and American Criminal Procedures Compared », séminaire pour juges,
procureurs et agences gouvernementales français et américains, École
Nationale de la Magistrature (avec Antoine Garapon et Barbara Villez), mai 2008.



« Contentieux comparé France/ Etats-Unis », France Culture, février 2008.
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« Filming Legal Cultures: French and American Civil Procedures Compared »,
West Legal Ed. Center (avec Antoine Garapon), octobre 2007.



« Comparing Trials and Cultures: The U.S. and France », La Banque Mondiale
(avec Antoine Garapon), octobre 2007.



« Filming Legal Cultures: French and American Civil Procedures Compared »,
Columbia University Law School (avec Antoine Garapon), octobre 2007.



« Enforcement of International Arbitral Awards Arising from Investment
Disputes », International Law Institute, Washington, D.C., juin 2007.



« Personal Jurisdiction over Foreign Corporations in the United States »,
Canadian Bar Association, Montréal, février 2007.



« Management of Costs in Arbitration », Asia Pacific Regional Arbitration Group
Conference, Hong-Kong, décembre 2006.



« Evolution of International Courts », American Branch of the International Law
Association, International Law Weekend, New York, 2006.
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