Jean-Cédric MICHEL
Date et lieu de naissance : 19 avril 1963 à Genève
Etat civil :

marié, trois enfants

Nationalités :

suisse et française

Domicile privé :

15 A ch. du nant d’Aisy
1247 Anières

Etude :

de PFYFFER & ASSOCIES
6 rue Bellot
1206 GENEVE
tél. : +41 22 704 05 05
fax : +41 22 704 05 06
e-mail : jean-cedric.michel@depfyffer.ch

Langues :

français
anglais

Etudes :
1987
1985
1981
1979

Brevet d’avocat, GENEVE
Licence en droit, Université de GENEVE
Maturité fédérale suisse
Certificat d’études secondaires, NYON (VD)
Scolarité secondaire à NYON (Collège secondaire), FOUNEX
internationale de GENEVE, section française) et LAUSANNE (I.P.E.S.)

(Ecole

Scolarité primaire à GENEVE (Ecole MONTESSORI) et FOUNEX (Ecole
communale)
Activités professionnelles :
19931989-1992
1987-1989
1985-1987
1983

Avocat associé, de PFYFFER | AVOCATS, GENEVE
Collaborateur avocat, de PFYFFER, ARGAND, TROLLER &
ASSOCIES, GENEVE
Marketing et gestion, MICHEL VINEYARDS, HEALDSBURG,
CALIFORNIE
Stage d’avocat, HAFNER, de PFYFFER & ARGAND, GENEVE
Stage d’avocat (« summer associate »), ROGERS & WELLS, NEW-YORK
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Domaines de spécialisation :
Droit pénal des affaires – procédure pénale et entraide judiciaire
internationale
Procédure civile, arbitrage et médiation
Diligence bancaire et normes anti-blanchiment
Droit bancaire et commercial
Droit du sport
Sanctions internationales
Expériences arbitrales :
ICC, CCIG et arbitrages ad hoc, conseil des parties
ICC, CCIG, UNCITRAL et arbitrages ad hoc, arbitre
TAS (Tribunal arbitral du Sport), conseil des parties
Activités académiques :
Membre du Conseil de l’ordre des avocats de GENEVE (2002-2006)
Membre de l’Autorité suisse de discipline en matière de dopage de
l’Association Olympique suisse
Membre de la Commission d’examens des avocats, GENEVE
Associé, Chambre Indépendante de Conciliation et de
Médiation (CICM) Sàrl, GENEVE
Membre de l’association suisse de droit du sport
Greffier juriste, Tribunal arbitral du sport (TAS), LAUSANNE

Publications et conférences :
- Auteur du blog juridique LawThinkTankBlog
- Blanchiment – LBA et OAR : auto-régulation ou surrégulation ?
Publication dans « La Lettre du Conseil » de l’Ordre des Avocat de Genève,
juillet 2006.
- Le point sur la réforme de la LLCA dans le cadre de la réforme de
Bologne
- Quelques informations en matière de lutte contre le blanchiment
publications dans « La Lettre du Conseil » de l’Ordre des Avocats de Genève,
décembre 2005.
- Problèmes de délimitation en matière de blanchiment et
d’obligation de dénonciation en droit anglais (commentaire de
l’article dans la RPS 122 vol.)
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- Réforme de Bologne, modification de la LLCA
publications dans « La Lettre du Conseil » de l’Ordre des Avocats de Genève,
mai 2005.
- Brève réflexion relative aux ATF publiés dans la SJ 2004 pages
401 et 405 publications dans « La Lettre du Conseil » de l’Ordre des
Avocats de Genève, novembre 2004.
- Réforme universitaire de Bologne : Quelles conséquences pour la
formation des avocats ?
- ATF 130 II 270 : Un tournant dans l’histoire suisse de la
déontologie et des usages professionnels des avocats ?
- Réforme de Bologne
publication dans « La Lettre du Conseil » de l’Ordre des Avocats de Genève,
juillet 2004.
- Portée juridique des avertissements figurant sur les transmissions
par télécopie et par e-mail
- Les travaux de la Commission européenne sur la concurrence en
matière de professions libérales, suite
- Réflexion sur la portée des décisions de la Commission de taxation
- Quelques informations sur la portée et la mise en application de la
directive européenne N°97/2001 en matière de blanchiment
publications dans « La Lettre du Conseil » de l’Ordre des Avocats de Genève,
mars 2004.
- Le point sur la portée de la LLCA en matière de déontologie
- Perquisitions fédérales en cantonales dans des études d’avocats :
le point sur quelques évolutions ou situations récentes
- Article 8 LPAv : un état des lieux
- La pratique et l’indépendance des avocats sous les feux du
Commissaire européen à la concurrence
publications dans « La Lettre du Conseil » de l’Ordre des Avocats de Genève,
novembre 2003.
- Detecting and tracking terrorist funds / Complying with the new
terrorism money laundering Laws / Works and positions of the EU,
OECD and FATF : a few general comments and the situation of
Switzerland, conférence, Global Conference on Offshore Tax Planning,
Compliance and Money Laundering, NASSAU, 2002
- Money Laundering Issues in Switzerland : The year 2000 in review,
article et conférence, 14ème conférence internationale Oceana sur le
blanchissage et la criminalité financière, MIAMI, 2001
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- Updates on Money Laundering Issues in Switzerland, article et
conférence, 13ème conférence internationale Oceana sur le blanchissage et la
criminalité financière, MIAMI, 2000
- La médiation commerciale : réalités, perspectives et difficultés,
conférence du Jeune Barreau, GENEVE, 1999
- Short presentation of the Droleg initiative, article et conférence, 11ème
conférence internationale Oceana sur le blanchissage et la criminalité
financière, MIAMI, 1999
- Short presentation of the new Swiss federal law against money
laundering in the financial sector, article et conférence, 9ème conférence
internationale Oceana sur le blanchissage et la criminalité financière, MIAMI,
1998
- The beneficial owner : the Swiss « Tool » against money
laundering, article et conférence, 7ème conférence internationale Oceana sur
le blanchissage et la criminalité financière, MIAMI, 1997
- Le droit du sport n’existe pas, conférence du jeune Barreau, GENEVE,
1994
article,

- Réflexions quant à la résolution des conflits en matière sportive,
SJZ-RSJ Revue suisse de jurisprudence, BERNE, 1994
- Le code suisse des OPA, conférence ATI, GENEVE, 1991
- 1er Prix Concours Michel Nançoz d’art oratoire du Barreau de GENEVE,
1987
- L’espionnage économique, mémoire de licence, faculté de droit,
GENEVE, 1985

Activités extra académiques :
Voile Team Aquarius équipier et barreur (2001- )
Equipe suisse de ski de vitesse, 1983-1996
Médaille de bronze, championnats du monde de ski de vitesse, 1986
Record suisse de vitesse, 1986-1987
Equipe suisse citadine FIS (descente), 1985-1993
Membre du SAS - Ski académique suisse
Membre du Comité et ancien Président de la FSSV (Fédération suisse
de ski de vitesse) 1983-1993
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