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Ancien garde des Sceaux, Dominique Perben a rejoint le cabinet BETTO SERAGLINI en qualité d’associé le 1er
avril 2017. Dominique 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 ad hoc du Club des Juristes intitulée «L’Iran, nouveau
territoire du droit et des affaires ».

LANGUES

Français, Anglais

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2017

Associé, 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 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. »

