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Jacob Grierson représente une clientèle internationale et diversifiée dans le cadre d’arbitrages relatifs aux secteurs
de l’énergie, de la construction, de l'industrie pharmaceutique, des télécommunications et de l’internet. Jacob a
développé une solide expertise en matière de litiges post-acquisitions, de joint-ventures, de propriété intellectuelle et
de distribution.
Jacob a conduit un grand nombre d’arbitrages commerciaux sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale
(CCI) et de la Cour Internationale d’Arbitrage à Londres (LCIA). En outre, il a représenté des parties dans le cadre
d’arbitrages d’investissement aussi bien ad hoc que sous l’égide du Centre International pour le Règlement des
Différends relatifs aux Investissements (CIRDI). Par ailleurs, Jacob est un médiateur reconnu par le Centre for
Effective Dispute Resolution (CEDR) qualifié pour aider les clients à aboutir à un accord amiable, avant ou au cours de
procédures arbitrales. Jacob est aussi régulièrement nommé arbitre (arbitre unique, co-arbitre et Président de
tribunal arbitral) dans le cadre d’arbitrages CCI à Londres et à Paris.
Avant de rejoindre McDermott, Jacob a exercé, de 1994 à 2001, en qualité de barrister pour le prestigieux cabinet One
Essex Court Chambers of Lord Grabiner QC, à Londres, puis avocat dans un important cabinet américain à Paris. Jacob
a co-écrit plusieurs articles et ouvrages concernant l’arbitrage, dont le livre « Arbitrating under the 2012 CCI Rules: An
Introductory User's Guide » (Arbitrage selon les règles de la CCI en 2012 : Guide introductif), publié par Kluwer Law
International. Il est également professeur chargé de cours au Collège d’Europe de Bruges, à l’Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines, à l’Université Paris II Panthéon-Assas et à l’Université Paris Est-Créteil. Jacob est également
membre collaborateur de la Commission d’arbitrage de la CCI, de l’Institut du Droit des Affaires de la CCI et l’un des
rédacteurs en chef européens du Bulletin d’Information de la Commission d’Arbitrage de l’IBA.

RÉSULTATS
Conseil dans le cadre d’un arbitrage CIRDI à Paris, entre Lundin Tunisia B.V. et l’État tunisien, à la suite
d’investissements effectués par Lundin en Tunisie dans le secteur pétrolier
Conseil dans le cadre d’un d’arbitrage CCI à Hong Kong entre une société coréenne et plusieurs sociétés
américaines relatif à un contrat de licence de technologie soumis au droit de New York
Conseil dans le cadre d’un d’arbitrage CCI à Londres, entre un cabinet conseil suisse et un fabricant japonais, à
la suite de la résiliation d’un contrat d’optimisation des processus d’achat soumis au droit japonais
Conseil dans le cadre d’un arbitrage LCIA à Londres, entre une compagnie pétrolière sud-africaine et une
société des îles Marshall, concernant une convention d’achat de titres de participation soumis au droit anglais

Conseil dans le cadre d’un arbitrage HKIAC à Hong Kong entre un fournisseur américain et un distributeur
chinois relatif à un contrat de distribution soumis au droit de New York

DISTINCTIONS
The Legal 500 EMEA 2017, Dispute Resolution/International Arbitration - France
The Legal 500 Paris 2015 a qualifié Jacob en tant que « avocat remarquable» dans la catégorie « France :
Résolution des litiges – Arbitrage international »
Global Arbitration Review (GAR) a reconnu Jacob dans 'édition 2014 du GAR 100 pour son travail en tant
qu’arbitre dans deux procédures CCI et sa préparation de la deuxième édition de son livre sur l’arbitrage selon
les règles de la CCI de 2012. Reconnu dans GAR 2016 et GAR 2017
Chambers Global 2017 a classé Jacob en bande 4 pour <France, Dispute Resolution: International Arbitration>

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE
Commission d’arbitrage de la CCI (Paris)
Institut du Droit des Affaires de la CCI (Paris)
International Arbitration Club (Londres)
International Bar Association (IBA), rédacteur en chef, Bulletin d’Information de la Commission d’Arbitrage

DIPLÔMES ET RÉFÉRENCES
Formation
Collège d’Europe de Bruges (Belgique), LLM en Droit européen, 1993
Balliol College, Université d’Oxford, BA, Honours, 1991

Admissions
Angleterre et Pays de Galles
Paris

Langues
Anglais
Français
Allemand
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