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Fabienne van der Vleugel
www.vdvavocats.com

Parc d’Entreprises Paris-Val d’Europe
1 Avenue Christian DOPPLER, Bât.2

F – 77700 SERRIS
Secrétariat : 00 33 1 61 10 23 76

Portable : 00 33 6 13 19 40 45
Email : fabienne@vdvavocats.com

Skype : vdvavocats

Expertise
-Avocat spécialiste en droit des sociétés (CERTIFICAT DE SPECIALISATION CNB), qualification spécifique : 
Transmission et restructuration d’entreprises.
-Médiateur international agréé.
-Arbitre. 

Barreaux 
-Barreau de Paris (2002-2005, dir. europ. 98/5/CE, 16.02.1998), Barreau de Meaux (depuis 2005).
-Barreau de New York (depuis 1997).
-Barreau de Bruxelles (1995-2014), Ordre français des Avocats.

Formation juridique
-Candidature en Droit, Université de Namur (UNamur), Grande Distinction, Belgique (1991).
-Licence en Droit, diplômée de l’Université Catholique de Louvain (UCL), Grande Distinction, Belgique (1994).
-Diplômée de l’Université de Séville, Grande Distinction, Espagne (programme ERASMUS) (1994).
-LLM Master of Laws, Georgetown University, Washington DC, USA (1995).

Carrière Académique
-Professeur Associé (PAST), Université Gustave Eiffel-IUT de Marne-la-Vallée (Site de Meaux), Droit des 
affaires approfondi GEA (depuis 2017), MDAI (licence  - cours droit immobilier).
-Ancienne chargée d’enseignement à l’Université Paris Est Créteil Val de Marne et à Hoa Sen University, Hô-Chi-
Minh-City, (Vietnam), à l’Université Paris Est Marne la Vallée, à l’ESM-A (Ecole Supérieure de Management en 
Alternance de Marne-la-Vallée) et à l’ESCI (Ecole Supérieure de Commerce International).

Mandats et Associations bénévoles/nominations
-Conseiller du Commerce Extérieur de la France (CCEF) depuis 2012 (4ème mandat) ; Secrétaire Générale et 
Vice-Présidente du Comité 77 (2018-2021) ; Présidente élue du Comité 77 (2022).
-Présidente du Forum Mondial des centres de médiation de l’UIA (Union Internationale des Avocats) depuis 
2016 (vice-présidente dès 2012, co-présidente dès 2014).
-Présidente (Association des Médiateurs Indépendants d’île de France) depuis 2022 (secrétaire générale depuis 
sa constitution en 2010).
-Nominations au Who’sWho Legal France et Who’sWho Legal Mediation (chaque année depuis 2014).
-Membre de l’Association Dirigeantes Actives 77.
-Membre fondateur du CEVE (Club des Entrepreneurs du Val d’Europe) (2010).
-Membre fondateur du BNI-Ici c’est Bailly (2019) et BNI Coulommiers (2016).

Langues : 
Français, Anglais, Néerlandais, Espagnol.

http://www.vdvavocats.com/
mailto:fabienne@vdvavocats.com
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Expérience Professionnelle 
-KPMG (Anvers, Belgique), Département Audit (1995-1996).
-BAKER & McKENZIE (Bruxelles, Belgique) (1996-1998).
-LANDWELL&Associés Bruxelles (Corporate Department) et Paris (Financial Services Department), Manager 
(1999-2005).
-VDV AVOCATS (depuis 2007) : gérant associé fondateur (accompagnement en conseils et contentieux).

En tant qu’Arbitre
Membre de l’Institut d’Arbitrage, AIA (Association for International Arbitration), IEAM (Institut d’Expertise, 
d’Arbitrage et de Médiation), AFA (Association Française d’Arbitrage).

En tant que Médiateur 
-France : 

 Inscription depuis le 01.01.2019 sur la liste des médiateurs près la cour d’appel de PARIS. 
 Médiateur référencé auprès du Centre National de Médiation des Avocats (CNMA)
 Médiateur agréé IEAM (Institut d’Expertise d’Arbitrage et de Médiation).
 Médiateur IEAM à la consommation désignée pour la convention signée avec Idésia, société 

spécialisée dans l’intermédiation bancaire et le courtage en assurance (2016-2019) / Médiateur 
AMIDIF à la consommation désignée pour les conventions signées avec AGIR, ISART, Centre national 
d’art et de culture Georges Pompidou, ACPPAV, SARL Vignal. 

 Formation CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris) près la CCIP.
 Titulaire du CAP’M® délivré sous l’égide de la CPMN (Chambre Professionnelle de la Médiation et de la 

Négociation).
 Médiateur de l’AMIDIF (Association des Médiateurs Indépendants d’Île de France).

-Belgique : Médiateur agréé par la Commission Fédérale de Médiation de Belgique en matières civiles et 
commerciales, membre et médiateur agréé bMediation.
-Luxembourg : Médiateur agréé du Centre de Médiation Civile et Commerciale (CMCC).
-Angleterre : Médiateur agréé du Chartered Institute of Arbitrators (MCIArb).
-Médiateur agréé EMTPJ  (European Mediation Training for Practitioners of Justice) pour les litiges 
transfrontaliers, en matières civiles et commerciales (Warwick University).

Concours – Bénévolat
-Médiateur et juge pour les compétitions de médiation commerciale internationale organisées par l’ICC 
(International Chamber of Commerce) à Paris (chaque année, depuis 2011) ; co-coach de l’équipe française de 
l’EFB (Ecole de Formation du Barreau de Paris) pour la 9ème compétition (février 2014) ; juge et rédacteur (texte 
¼ finale) pour la finale de la 7ème compétition (février 2012).
-Juge pour le Concours national de la médiation organisé par le CMAP (mars 2011, mars 2012).

Conférences et Colloques 
-Intervenante, 2021 International Mediation Summit, “Comparison of international commercial dispute 
resolution mechanisms at this stage” (the so-called voluntary mediation), China Council for the Promotion of 
International Trade (CCPIT), Jiangdong New District (29-30 septembre 2021) [visio].
-Modérateur et conférencière, médiation internationale, “Social justice through mediation – technical 
sessions”, la médiation on line, BIMACC, Inde (10 juillet 2021) [visio].
-Intervenante, 2020 International Mediation Summit, “Building and Improving Non-litigation Dispute Resolution 
Mechanism and Its Role in Economic Globalization (European Section) – Mediation and Arbitration”,  China 
Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), Dongguan Municipality, Guangdong Province (17-20 
novembre 2020) [visio].
-Intervenante à la Table ronde « Oser la médiation » organisée par Mme Picoury, Présidente du Tribunal 
judiciaire de Châlons-en-Champagne, avec Mme Nadine Del Pin, juge du contentieux de la protection en tant 
que modérateur, avec le concours de l’ANM, 10 octobre 2020 (semaine de la médiation).
-Conférence pour la promotion 2021 BTS commerce international, Lycée Jean Vilar, Meaux, 9 Octobre 2020.
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-Organisateur du Forum mondial des centres de médiation et conférencière, Malaga-ESPAGNE (septembre 
2022), UIA webinairs Allemagne (juin 2021), UIA webinairs Sydney-AUSTRALIE (septembre 2020), Milan-ITALIE 
(janvier 2020), à Zurich-SUISSE(mars 2019), sur le territoire du Val d’Europe-FRANCE (juin 2018), à Singapour 
(octobre 2017), à Cracovie-POLOGNE (janvier 2017).
-La médiation internationale en droit des affaires, Business Café, IC77 (16 février 2018).
-Web et juridique, P’tit déj VDV (septembre 2016).
-Pour devenir acteurs de la solution de nos litiges, Préambule à l’intervention de M. Laurent Combalbert Les 
fondamentaux de la négociation de crise, CJD de Meaux Marne-la-Vallée (mai 2016).
-Pacte d’associés, Prise de participation minoritaire et acquisition 100% de titres, CLENAM Ingénieurs, Club 
Entreprise Arts&Métiers, Paris (septembre 2015).
-La médiation en droit des affaires : un incontournable, MEDEF de Seine et Marne (mai 2015). 
-What do I say or do now? Dealing with ethical dilemmas confronting mediators, Forum mondial des centres de 
médiation, UIA, Amsterdam, Pays-Bas (juin 2015).
-5ème Etats Généraux du Droit des Affaires, « Droit des sociétés 2014/2015 : Evolutions et Révolutions –
 Simplifions », CNB (6 mars 2015).
-Changing the Mind-set, Forum mondial des centres de médiation, UIA, Thessaloniki, Grèce (septembre 2014).
-La transmission/reprise des entreprises, Aspects juridiques, CCI Chelles (novembre 2014).
-Leave the law outside the room, commercial interests come first, 1st IP Mediation Conference, Office for 
Harmonization in the Internal Market (OHIM), Alicante, Espagne (mai 2014).
-Organisation et participation au Forum mondial des centres de médiation, notamment modérateur à la 
session Mining the minds of mediators, international version, UIA, Houston, Texas, USA (mars 2014).
-1ère promotion de l’Ecole de la Médiation du Barreau de Paris (Ecole de Formation du Barreau de Paris) : 
« Sensibiliser les avocats à la médiation »,  « Trois approches pour résoudre les différends: pouvoir, droit et 
intérêts » ; « RSE et outil médiation » (novembre et décembre 2013),.
-Mining the minds of mediators, Forum mondial des centres de médiation, UIA, Rép. Tchèque, Prague (juin  
2013).
-Become an even better mediator, Forum mondial des centres de médiation, UIA, Croatie, Zagreb (octobre 
2012).
-L’exercice du droit dans le respect de la culture : négociation des contrats et gestion des conflits, Colloque 
international, « Doing Business in … », ESCI Groupe HEMA (mai 2012).
-From theory to practice, the tricks and the traps, Forum mondial des centres de médiation, UIA, Portugal, 
Lisbonne (janvier 2012).

Publications 
-29ème Forum mondial des centres de médiation : toujours au rendez-vous !, JURISTE INTERNATIONAL, UIA, Lexis 
Nexis, 2021, n°2, pp. 80-81.
-Le 28ème Forum mondial UIA des centres de médiation sera virtuel, JURISTE INTERNATIONAL, UIA, Lexis Nexis, 
2020, n°2, p. 21.
-La médiation internationale - 27ème Forum mondial UIA des centres de médiation : un grand succès à Milan, Italie, 
JURISTE INTERNATIONAL, UIA, Lexis Nexis, 2020, n°2, p. 14-16.
-26ème Forum mondial UIA des centres de médiation, JURISTE INTERNATIONAL,UIA, Lexis Nexis, 2018, n°4, pp.23-24.
-Interview : « Le travail d’accompagnement juridique, pourtant incontournable et nécessaire, est mal connu », Le 
Moniteur de Seine et Marne, 22 septembre 2018, pages 4-9.
-25ème anniversaire du Forum mondial UIA des centres de médiation, JURISTE INTERNATIONAL, UIA, Lexis Nexis, 
2018, n°1.
-L’UIA à Singapour : 24ème Forum mondial des centres de médiation, JURISTE INTERNATIONAL, UIA, Lexis Nexis, 
2017, n°2.
-Les acteurs du développement de la médiation internationale (23ème Forum mondial des centres de médiation en 
Pologne, Cracovie), JURISTE INTERNATIONAL, UIA, Lexis Nexis, 2016, n°4.
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-Les Fiches Techniques de la Médiation (série en français et anglais, dépôt BNF en cours) : 1ère Fiche / Principes 
généraux de la médiation en une image.
-Business Hapiness, Realestate Val d’Europe, 20 octobre 2016, interview.
-22ème Forum mondial des centres de médiation - La médiation au travers du Forum, JURISTE INTERNATIONAL, UIA, 
Lexis Nexis, p.16, N°2, 2016.
-La médiation : un intérêt commun, Dossier spécial, LAWS, N°3, Le Magazine de la Conférence du Jeune Barreau du 
Luxembourg, Entretien avec Fabienne van der Vleugel et Yves Repiquet, pp.38-39, 2016.
-Les ondes de choc de la simplification en droit des sociétés, La revue de l’avocat conseil d’entreprises, N°131, p.16 
(avril 2015).
-La médiation d’entreprise, rapide et efficace en cas de conflit, interview MAG ECO, p. 15 (juin 2015).
-Les avantages de la médiation, Affiches Parisiennes, N°20, février 2013 et Le Moniteur de S&M, N°7, 10-16 février 
2013 (et traduction en anglais).
-Mediation: A tool for European Business People, New York Dispute Resolution Lawyer, Automne 2012, Vol. 5, N°2, 
New York State Bar Association.
-La médiation, la directive et l’acte d’avocat, Affiches Parisiennes, N°100, 1er/2 septembre 2011 ; Le Moniteur 
de Seine et Marne, N°26, juin/juillet 2011 (et traduction en anglais).
-Confidentialité et créativité en médiation, Affiches Parisiennes, N°62, 26/27 mai 2011 ; Le Moniteur de Seine et 
Marne, N°20, 15/21 mai 2011 (et traduction en anglais).
-Les principes généraux de la médiation, Le Moniteur de Seine et Marne, N°11-13, 19 mars 2011 ; Les Affiches 
Parisiennes, N°33, 17/18 mars 2011 (et traduction en anglais).
-L’augmentation de capital réservée et l’ouverture de son capital à l’étranger, Option Finances, 15 septembre 2003, 
N° 750.
-Le Nouveau Code des Sociétés, Comptabilité et Fiscalité Pratique, pp. 259-326,  juin 2001 ; Le Droit des 
Affaires-DAOR, N° 59, septembre 2001 (copie 1ères pages).


