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Philippe ALLIAUME 
 3 Rue Berthelot  
 92130 Issy les Moulineaux 
 

 Tél: +33 (0)6 09 17 77 04 

 philippe@alliaume.ch 
 
 

Né le 19/3/1959  
Pacsé, un enfant 
Binational Franco-Suisse   

 

AVOCAT AU BARREAU DE PARIS  
http://cabinet.philippe.alliaume.ch 

 
12 années de pratique en droit commercial 

35 années d’expériences dans la direction de société  
dans les domaines de l'informatique, de la banque-assurance,  

de l'immobilier et de la presse 

   
CAPA (2020) & CRFPA (2018)  

Maîtrise en droit des affaires (M1 2017)  
Ingénieur École Centrale Paris (1981) 

 

 

EXPERIENCES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE ET JUDICIAIRE 
 
 
 
 

CABINET AUGUST DEBOUZY 
 
 

150 AVOCATS, 250 PERSONNES 
 
 

JANVIER 2020 – EN COURS 
 
 

  
AVOCAT COLLABORATEUR AU DEPARTEMENT CONTENTIEUX, ARBITRAGE ET PENAL DES AFFAIRES 

• Collaboration en droit des affaires, droit des sociétés, droit bancaire, droit des médias, droit social, 
droit judiciaire privé, droit administratif  

• Principales compétences acquises : 
- Gestion complète (analyse, rédaction d’actes, gestion client, plaidoiries) de dossiers de droit des 

affaires, de contentieux de l’exécution, de procédures collectives  
- Gestion de dossiers transversaux à forts enjeux financiers avec les départements social, fiscal, 

restructuring, corporate, nouvelles technologies, propriété intellectuelle 
- Consulting sur des dossiers nécessitant une expérience entreprise, ingénierie, banque, magistrature 
- Organisation et dispensation de formations internes et externes et de séminaires  
- Développement d’une clientèle personnelle  

 
STAGE FINAL AU DEPARTEMENT CONTENTIEUX, ARBITRAGE, PENAL DES AFFAIRES. 

• Étude de dossiers, recherches juridiques, rédaction d’actes et de conclusions 
• Recouvrement d’honoraires, procédures bâtonnier  
• Organisation de formations internes et externes autour de la procédure civile 

 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 

 
JANVIER 2011- DECEMBRE 2020 

 

  
JUGE CONSULAIRE, PRESIDENT DE CHAMBRE 

• En charge d'une chambre contentieuse, de dossiers spéciaux de procédures collectives 

• Contentieux commerciaux à forts enjeux, restructuration de groupes importants 

• Responsable  de la formation interne et de la coordination de la formation externe ENM 

 
ECOLE DE FORMATION DES BARREAUX 

 
JANVIER 2019 – OCTOBRE 2020 

  
CAPA 2020 – EFB PROMOTION  JACQUES TOUBON 

• Parcours droit des affaires / Procédures collectives / Cour d'appel / TGI  
 
STAGE PROJET PEDAGOGIQUE INDIVIDUEL A LA COUR D’APPEL DE PARIS (CHAMBRE 5 / POLE 11)  

• Contrats commerciaux, Rupture brutale, Informatique et télécommunications 
• Rédaction de projets d’arrêts, recherches, tenue du greffe 

 
PARIS I PANTHEON-SORBONNE 

 
SEPTEMBRE 2013- DECEMBRE 2018 

 

  
MAITRISE DE DROIT ET CRFPA  

• Option : droit des affaires 
• Grand Oral : 17  

 
REDRESSEMENT ET GESTION D’ENTREPRISES 

ENTRE  
1996 

ET 
2016 

  
Redressement et direction d’une entreprise de presse spécialisée en tant que directeur des publications - rédacteur en chef (20 ans) 
Redressement et réorganisation d’une SAHLM de 1600 logements en tant que président puis président et directeur général (10 ans) 
Réorganisation et cession d’entreprises d’assurance en tant qu’administrateur provisoire ACPR Banque de France (4 ans) 
Redressement et réorganisation statutaire d’une association de services en tant que directeur général salarié (3 ans) 
 

RESPONSABILITES EXERCEES DANS LE DOMAINE  
DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DE LA BANCASSURANCE 

ENTRE  
1981 

ET 
 2004 

  
Directeur des systèmes d’information du groupe de prévoyance AG2R – LA MONDIALE (3 ans)  
Directeur central délégué de la 3CIF – CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE (4 ans)  
Directeur des systèmes d’information du groupe bancaire 3CIF – CREDIT IMMOBILIER DE France (10 ans)  
Directeur de missions de conseil et d’audit informatique, sécurité, organisation CISI/CAP GEMINI/ PROGEFOR (16 ans)  
Directeur technique associé d’une startup de l’epub (2 ans)  
Directeur de projets informatiques ou de services informatiques en SSII (6 ans) et en banque (3 ans) PARIBAS / MARBEN / ATOS 
Ingénieur informaticien en société de services  

DIVERS 
LANGUES 

 
 ANGLAIS COURANT, ALLEMAND  

PASSIONS 
BENEVOLAT 

ET SPORTS 

 Enseignement, Voyages, Journalisme, Cinéma  
Tir Sportif, Ski, Vélo, Marche, Randonnée en Montagne, Natation  
Fondateur ou animateur d’associations culturelles et politiques, Co-créateur des Rencontres Franco-Suisses  
Ancien secrétaire général de la Chambre de Commerce Suisse en France, Administrateur de ICC Switzerland représentant la CCSF  
Créateur et animateur de forums juridiques 

mailto:philippe@alliaume.ch
http://cabinet.philippe.alliaume.ch/

