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Join us...
Arbitration and M&A:
Four Practical Perspectives

Breakfast – Paris Arbitration Week
Share purchase and shareholders agreements are part of many companies’ daytoday
business. They do however give rise to disputes which can be complex and strategic for a
company’s activities.
As part of the Paris Arbitration Week, please join us for a live discussion on the resolution of
M&A and shareholder disputes to share the perspectives of (i) the external counsel as to how
to anticipate recurring issues when structuring arbitration in M&A and shareholders
agreements, (ii) the external counsel when handling a postM&A arbitration, (iii) inhouse
counsel when preparing and participating in an M&A arbitration and (iv) the damage expert
addressing the specifics of assessing damages in that field.
Moderator – Sabrina Aïnouz, Partner, DWF
•

Structuring Arbitration in Share Purchase Agreements and Shareholders Agreements 
AnneSylvie VassenaixPaxton, Partner, DWF

•

M&A Arbitration in Practice, Romain Dupeyré, Partner, DWF

•

General Counsel‘s Experience Feedback, Aurélie Pujo, Partner and General counsel,
Améthis Finance

•

Valuation of Damages in M&A Arbitration, JeanLuc Guitera, Partner, Head of Forensic,
KPMG
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Sa lecture est réservée à son destinataire. Toute responsabilité (délictuelle, contractuelle ou sur tout autre
fondement) résultant de l’action ou de l’omission d’un tiers à raison d’une quelconque information contenue dans ce
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