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COMMENT, DEPUIS SA CRÉATION IL Y A
QUATRE ANS, LE CABINET EST-IL PARVENU À
S’IMPOSER COMME UNE INSTITUTION DE
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL À PARIS ?
Nous avons créé une structure de
niche novatrice et adaptée aux
besoins de nos clients. Nous sommes
partis du constat que l’arbitrage inter-
national était principalement traité
par de grandes firmes internationales
qui ne répondaient pas toujours aux
attentes des clients dans la gestion
de conflit d’intérêts et l’attention por-
tée par les associés au traitement des
affaires. Nous avons donc construit
un cabinet exempt de tout conflit
d’intérêts, dédié exclusivement à la
résolution de crises internationales en
particulier pour l’arbitrage mais éga-
lement la négociation. Pour ce faire,
nous avons réuni une équipe d’excel-
lents spécialistes emmenés par le Pro-
fesseur Christophe Seraglini, auteur
d’un ouvrage de référence.
Nous avons rencontré un très bon
accueil du marché et nous sommes
vus confier des dossiers majeurs tels
que l’affaire des frégates de Taïwan,
l’arbitrage du géant pétrolier chinois
Sinopec contre le République du
Gabon, l’affaire Tapie contre le CDR
et récemment l’arbitrage d’investis-
sement opposant Sergueï Pougat-
chev à la Russie.
En Afrique, au Brésil, en Iran et ail-
leurs, nous gérons actuellement 35
milliards de dollars d’intérêts en
litiges pour des clients très institu-
tionnels tels que ACCOR, ALSTOM,
AREVA, DCNS, ENGIE, ENI, SAFRAN,
SAGEM ou encore SAIPEM.
La presse spécialisée a bien voulu
reconnaître la qualité de nos services
en nous décernant, pour The Lawyer,

le prix European Specialist Law Firm
of the Year 2016 et pour Décideurs
Magazine, le Trophée d’or en arbi-
trage international.

POURRIEZ-VOUS NOUS DÉFLORER LES
SUJETS QUE VOUS TRAITEZ ACTUELLEMENT
EN AFRIQUE ?
La confidentialité est essentielle à la
résolution de crises et ce, d’autant
plus sur ce continent où nous privilé-
gions toujours une résolution négo-
ciée à l’amiable.
Pour se limiter aux affaires relayées
par la presse, nous avons été sollici-
tés par l’ancien Premier Ministre
Michel Rocard pour représenter les
sociétés Africarail et Geftarail. Pour
leurs comptes, nous avons déposé
une requête d’arbitrage devant la
Chambre de Commerce Internatio-
nale (CCI) pour faire reconnaître nos
droits sur le projet de boucle ferro-
viaire de l’Ouest africain. Ce projet au
budget colossal vise à relier cinq pays :
la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le
Niger, le Bénin et le Togo.
Par ailleurs, nous représentons le
groupe Accor contre la République
du Togo dans un litige né du non-
renouvellement du contrat de bail du
mythique hôtel Sarakawa. Cet arbi-
trage CCI est particulièrement sensi-
ble puisque au-delà de la stratégie
de développement de l’hôtelier fran-
çais en Afrique de l’Ouest, le dossier
crée des tensions diplomatiques
entre la France et le Togo.
Très récemment encore, nous avons
été chargés d’agir pour le Groupe
Pan African à l’encontre du Burkina
Faso dans un litige concernant les
droits d’exploitation de la mine de
manganèse de Tambao et l’exporta-
tion de ses produits. L’affaire est trai-
tée devant la CCI et localement
devant le Centre d’Arbitrage de
Médiation et de Conciliation de Oua-
gadougou (CAMC-O). Et puis, il y a
d’autres sujets qui doivent rester tus.

VOUS ÊTES PRÉCURSEUR D’UN MOUVE-
MENT DE CABINETS D’AFFAIRES DE HAUT
NIVEAU MAIS À TAILLE HUMAINE, COMMENT
ALLEZ-VOUS STRUCTURER VOS EFFORTS ?
Nous nous considérons comme des

entrepreneurs du droit et avons ainsi
créé « Cabinets de croissance », un
think tank d’avocats qui a vocation à
promouvoir l'entrepreneuriat comme
modèle de développement de la
profession. Ce think tank réunit une
vingtaine de cabinets qui, comme
nous, ont ce positionnement « bou-
tique » et la volonté d’influer sur
l’avenir de notre profession.

QU’EST-CE QUE LE FONDS DE DOTATION
BETTO SERAGLINI FOR INTERNATIONAL
JUSTICE ?
Quelques mois après la création du
cabinet nous avons également lancé
le fonds de dotation Betto Seraglini
for International Justice. Ce fonds a
pour but d’agir pour le renforcement
de l’accès à la justice locale et inter-
nationale des plus vulnérables. Nous
apportons un soutien matériel aux
organisations de défense des droits
fondamentaux et mettons à disposi-
tion les compétences de nos mem-
bres. Toute l’équipe de Betto Sera-
glini s’est investie autour de ce projet
tant en effectuant du mécénat de
compétences que financièrement. Le
fonds est ainsi parvenu à lever plus
de 80 000 euros en moins de trois
ans, uniquement auprès du cabinet
et de ses membres. Nos efforts ont
récemment été récompensés
puisque le fonds a été primé aux Tro-
phées Pro Bono 2016 du Barreau de
Paris.
Sur l’Afrique, nous soutenons Avo-
cats Sans Frontières France pour sa
mission menée au Nigeria en
matière de lutte contre la torture et
la peine de mort et ses actions
conduites auprès de la Cedeao. L’as-
sociation œuvre, entre autres, à la
promotion des principes de la
Convention des Nations Unies
contre la torture (CAT) et au renfor-
cement des capacités des acteurs
judiciaires au niveau local. Nous
avons également conclu un parte-
nariat avec Excision, parlons-en !
Afin de soutenir l’exposition « Fuir
l’excision : parcours de femmes réfu-
giées ». Ce photo reportage met en
lumière le quotidien de trois femmes
africaines fuyant l’excision.
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Entretien avec Jean-Georges Betto, associé gérant du cabinet d’avocats Betto Seraglini
spécialisé en Arbitrage international

Négociation
entre Michel

Rocard, Jean-
Georges Betto

et Mohamed
Moussa en
mai 2016.


