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Avocat & tiers spécialisé dans la résolution des conflits internationaux et en propriété intellectuelle
(Négociation, Mediation, Conciliation, Arbitrage, Litige & Hybrides ADR/MARC)
Nom :

Jeremy LACK

Nationalités :

Suisse, Royaume Uni, Israel, Etats Unis

Langues :

Anglais/Français (Bilingue), Espagnol, Hébreu. Compréhension basique en italien et allemand.

Admissions :

GB : Barrister anglais (Middle Temple, 1989) ; US : New York (1990), EDNY, SDNY, NDNY,
CAFC (1990), Bureau des marques et brevets USPTO (1991) ; CH : Barreau de Genève (admis
comme avocat d’un barreau étranger, 2003).

Spécialisations :

Prévention & résolution des conflits : négociations, transactions et stratégies ; dossiers
internationaux et interculturels ; conflits commerciaux et civils, sciences de la vie, santé,
technologies de l’informatique, construction, investissements, partenariats, start-ups, jointventures, capital-investissement, sports, entreprises familiales, trusts & successions, médias.

Accréditations :

AAA/ICDR, ASA, BCCI, CEDR, CMAP, Conseil d’état de Genève, CPR, ECDR, Global
InterMediation, HUM/CMA, IBMS, IAM, ICC, INTA, IMI, JAMS International, OMPI/WIPO,
Result ACB, Singapore Mediation Centre, SIMC/SIMI, SKWM/CSMC/SCCM.

Secteurs d’intérêt :

Toutes les formes de résolution appropriée des litiges (« ADR » : négociations, médiations,
conciliations, arbitrages, litiges), les modes mixtes et les processus de conception des ADR (par
exemple, MED-ARB, MEDALOA, hybrides). Habitué à travailler avec des parties et des avocats
de pays de droit civil ainsi que des juridictions de « common law », en particulier dans les litiges
transfrontaliers ou interculturels impliquant des questions commerciales complexes. En plus
d'agir en tant que neutre en matière d'ADR, fournit des conseils en matière de règlement, du droit
collaboratif et des services de conseil stratégique, y compris le choix guidé en ADR. Fournit des
processus personnalisés adaptés à chaque situation (par exemple, fixer des délais et des budgets).

Expérience :

Avocat, FISH & NEAVE (US)
Avocat international et responsable en PI EMEA, BECTON DICKINSON & CO (US & FR)
PDG & Conseil juridique, NOVIMMUNE SA (CH)
Directeur &Conseil Juridique, MEDABIOTECH SA (CH)
Door Tenant, QUADRANT CHAMBERS (GB) *
Conseil, PEARL COHEN ZEDEK LATZER LLP (US)
Associé, ALTENBURGER legal + tax SA (CH)
Conseil, CHARLES RUSSELL SPEECHLYS LLP (GB/CH)
Enseignant à temps partiel, ECOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE (CH) *
Co-Fondateur & Directeur, NEUROAWARENESS CONSULTING SERVICES INC. (US) *
Conseil, HELVETICA AVOCATS (CH) *
Conseil, SCHONEWILLE & SCHONEWILLE LEGAL MEDIATION (NL) *
Conseil, Cabinet NÉGO-MÉDIATION (CH)*
Conseiller général (externe), GROUPE MINDMAZE (CH) et SONARSOURCE SA (CH) *
Associé, INNOVADR (CH) *
Ombudsperson, DRUGS FOR NEW DISEASES INITIATIVE (DNDi) *
* = activité toujours en cours

Education :

Ecole internationale de Genève, Suisse (Baccalauréat International)
Université d’Oxford, Lincoln College, MA (Oxon) en Droit et en Sciences physiologiques
Université de Kings’ College, Londres, diplômes en droit UE et de droits d’auteurs comparés

Divers :

Membre du Comité consultatif indépendant, Institut international de la médiation (IMI)
Coordinateur, Séries de conférences « Global Pound Conference » 2016-17 (IMI)
Président, Chambre suisse de médiation commerciale (Section Romandie) (SKWM/CSMC)
Membre de la Commission de préavis en matière de de médiation du Conseil d’état de Genève
Conseil en matière de médiation à la Chambre de commerce et d’industrie de Genève (CCIG)
Ancient président, Section internationale de résolution des conflits ABA (US) & CIArb (GB)
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