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Juliette Fortin est Managing Director au sein de l’activité Economic and Financial
Consulting de FTI à Paris. Depuis 2006, Juliette s'est spécialisée dans l’évaluation
dans des cadres contentieux, à échelle nationale et internationale, notamment
dans le cadre d’arbitrages internationaux et dans des cadres non contentieux
comme les transactions et les analyses ad-hoc. Elle assiste également ses clients
sur des questions financières et comptables dans le cadre de transactions ou sur
des litiges nés de l’exécution de ces contrats. Juliette a rejoint FTI en septembre
2010, après avoir travaillé chez PwC à Paris, en transactions (1999-2006) puis en
contentieux (2006-2010), et avant cela à Londres, en audit (1996-1999).

Formation
CESEM, Reims
Management School,
France, 1996
ICADE, Madrid, 1996
Langues
Français
Anglais

Elle assiste des entreprises et des cabinets d’avocats de premier plan sur des
dossiers de contentieux à travers le monde, y compris en Afrique, au MoyenOrient, aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe de l'Est et en Europe
continentale. Son expérience couvre de nombreux secteurs, notamment les
mines, l’énergie, la distribution, les services, l’hôtellerie, la construction, les
télécommunications, l’industrie viticole, l'éducation, le secteur automobile et
l’industrie agro-alimentaire.

Espagnol
Dans le cadre de différends nationaux, Juliette intervient régulièrement en tant
qu’expert dans le cadre de contentieux devant les Tribunaux de Commerce, dans
le cadre d’expertises judiciaires, ou dans des expertises ad-hoc. Elle a également
mené de nombreuses missions de litiges post-acquisition. Juliette a aussi été
impliquée dans des litiges devant le Centre d'Arbitrage et de Médiation de Paris
(CMAP).
Dans le cadre des différends internationaux, Juliette intervient en tant qu’expert
témoin sur des dossiers d’arbitrage international (Chambre de Commerce
Internationale (CCI) et Centre international pour le règlement des différends
relatifs aux investissements (CIRDI)) et face à des experts indépendants. Elle a
témoigné lors d’audiences dans le cadre d’arbitrages internationaux et a

participé en tant qu’expert aux ateliers de la FIAA (Foundation for International
Arbitration Advocacy), qui entraîne les avocats à plaider dans les instances
arbitrales internationales, ainsi qu’à d’autres ateliers organisés par le CIArb et
des cabinets d’avocats à Paris.
Juliette est diplômée du CESEM, Reims Management School et d’ICADE, Madrid
(1996). Elle est diplômée d’expertise-comptable en France et en Angleterre et
parle couramment anglais et espagnol. Elle est membre de l’Executive Board et
trésorière de l’association ArbitralWomen.
Exemples d’expériences récentes – Arbitrage International et litiges
Dommages issus d’une présumée expropriation, secteur minier, Afrique
Pertes de profits et coûts liés à un retard dans la construction d’un complexe
hôtelier, Afrique
Dommages issus de la présumée rupture abusive d’un contrat dans l’industrie
minière en Europe
Pertes de profits et coûts liés à l’expropriation alléguée d’une société de
services, Europe centrale
Dommages liés à un sinistre subi suite à l’effondrement d’une grue, dans le
cadre d’une expertise judiciaire
Quantification de dommages et pertes de profits à la suite d’un incident dans
l’industrie parapharmaceutique, dans le cadre d’une expertise judiciaire
Exemples d’expériences récentes – Post-acquisition et Private Equity
Conseils spécialisés concernant un contrat d’acquisition auprès d’une
entreprise de distribution de produits d’hygiène française en BtoB
Acquisition d’une maison de Champagne
Acquisition d’un groupe d’électricité
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