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Of Counsel de MGC, Bingen est un avocat admis aux barreaux de Paris, Madrid et Caracas 

avec plus de 17 ans d'expérience en arbitrage international. 

Avant de prendre ses fonctions chez MGC, Bingen dirigeait le département d'arbitrage 

international du cabinet DS Avocats à Paris et faisait auparavant partie des équipes d'arbitrage 

international de Dechert LLP et Castaldi Mourre & Partners. 

Bingen assiste ses clients, tant des entreprises privées que des entités publiques, dans des 

arbitrages internationaux devant les principales institutions arbitrales dans divers secteurs et 

industries, notamment dans les domaines du commerce international, de l'énergie et de la 

construction. 

Bingen intervient également régulièrement en tant qu'arbitre, agissant comme arbitre-président, 

co-arbitre, arbitre unique et arbitre d'urgence dans des procédures soumises à diverses règles 

de procédure et lois nationales, en anglais, français, portugais et espagnol.  

En tant que conseil, arbitre ou secrétaire administratif d'arbitres renommés, Bingen a eu 

l'occasion de participer à plus de 60 arbitrages internationaux, commerciaux et 

d'investissement, institutionnels et ad hoc, relatifs à divers secteurs d'activité et portant sur 

diverses questions juridiques.  

Bingen participe activement aux activités associatives et académiques dans le domaine de 

l'arbitrage international. Il est ancien président de la section française du Club Español del 

Arbitraje (CEA) et membre de plusieurs associations et groupes spécialisés dans l'arbitrage 

international, tels que CCI Espagne, CCI France, CCI Brésil, le Comité français de l'arbitrage 

(CFA), le CEA, l'Association suisse d'arbitrage (ASA), la London Court of International 

Arbitration (LCIA), le groupe latino-américain de la CCI, le conseil du groupe de jeunes 

LatAmArb et le Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr).  

Il est l'auteur de nombreuses publications sur l'arbitrage international, a été rédacteur en chef 

de la publication Panorama Francés de Arbitraje dans la revue Spain Arbitration Review 

pendant plusieurs années et fait actuellement partie du comité de rédaction de la revue 

Arbitraje, Revista de Arbitraje Comercial y de Inversión. 

Bingen travaille en espagnol, anglais, français et portugais. 


