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Expérience

Portrait

Éducation

JLa pratique de James F. Reardon se spécialise dans les
litiges et arbitrages internationaux complexes, ainsi que
dans diverses questions réglementaires, notamment
dans les domaines du droit de la concurrence et du droit
bancaire et de la finance.

Admis au Barreau de Washington, D.C.
(2014)
Université de Fribourg (Dr. iur.)
Northwestern University (LL.M.)
Admis au Barreau en Suisse (2008)
Université de Fribourg (MLaw)

Adhésions
Ordre des Avocats de Genève
International Bar Association (IBA)
Swiss Arbitration Association (ASA)

Langues
Anglais
Français
Allemand

Services
Contentieux
Banque & Finance
Droit de la concurrence
Services financiers

Formé en droit suisse et en droit américain, il est
titulaire d’un doctorat en droit de la concurrence. Ancien
assistant spécial du président de la Commission suisse
de la concurrence (ComCo), James F. Reardon a ensuite
travaillé comme avocat collaborateur dans une étude
d’avocats internationale basée à Washington D.C.,
principalement dans le domaine du contentieux et de
l’arbitrage. Il a notamment participé à diverses enquêtes
internes, en particulier en lien avec les réglementations
anti-corruption, et à des litiges en droit de la concurrence,
face aux autorités et à des parties civiles.
James F. Reardon publie régulièrement dans ses
domaines d’activités, notamment en matière de
concurrence, de litiges complexes et de lutte contre la
corruption. Il donne également des conférences et des
présentations dans ces domaines ; depuis début 2020, il
enseigne la lutte contre la corruption et le blanchiment
d’argent en tant que chargé de cours à l’Institut de
droit international des affaires de la faculté de droit de
l’université de Fribourg (programme LL.M.).
Il a rejoint notre cabinet en 2018.
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