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et management buy-outs, de restructuration, avec un
accent particulier mis sur les transactions impliquant
des jeunes pousses (start-ups) et des petites et moyennes entreprises.
Damien possède également une longue expérience
dans la négociation, la rédaction et la revue de tous les
contrats typiques du droit commercial. Il est d’ailleurs
l’auteur des chapitres relatifs aux contrats de service
dans l’un des ouvrages de référence en Suisse sur le
droit des contrats. Cette compétence en matière de
négociation et rédaction de contrats, notamment internationaux, l’ont conduit à assumer la position d’arbitre
dans certains arbitrages internationaux.
DAMIEN CONUS
Lic. utr. iur., Avocat, LL.M. (Berkeley)
Lecteur, Faculté de droit, Université de Fribourg
Enseignant vicataire, HEG Genève
Associé (à Genève)
Langues
Français, anglais
Contact
T +41 22 918 11 00
F +41 22 918 11 01
conus@cpvpartners.com
Expertise
Damien fournit conseil et assistance aux entrepreneurs, investisseurs, prêteurs, sociétés en recherche
de capitaux, actionnaires ou organes de direction, sur
toutes les questions juridiques et stratégiques liées à
leurs opérations commerciales et/ou financières.
Damien a une expertise particulière dans le droit des
sociétés, les fusions & acquisitions et le financement de
sociétés. Il accompagne ses clients dans toute forme
d’opérations - nationales et transfrontalières - , telles
que fusions & acquisitions, transferts d’entreprises
ou de parties d’entreprises, prises de participation, financement d’entreprises (financement par emprunt ou
capital-risque), y compris les opérations de leveraged
12, AVENUE INDUSTRIELLE
CH –1227 GENEVE (CAROUGE)
T +41 22 918 11 00
F +41 22 918 11 01
CPVPARTNERS.COM

Au cours de ses plus de dix années d’expérience
pratique, Damien a développé un intérêt particulier
pour le monde des startups, les conseillant dans le
choix de leur structure et de leur capitalisation, dans
l’organisation et la réparticipation de leur actionnariat,
dans leurs besoins de financement et leurs relations
avec des investisseurs, dans la mise en place de mécanismes de protection de leur droit de propriété intellectuelle, dans l’engagement de personnel, ainsi que
dans la négociation et la rédaction de leurs contrats
commerciaux.
Damien est invité régulièrement à donner des conférences et des cours sur ses domaines de compétence.
Domaines d’activités (sélection)
Contrats commerciaux, droit des entreprises et
des sociétés, fusions & acquisitions, financement
d’entreprises (LBO/MBO, capital amorçage, risque,
développement,
mezzanine
et
retournement),
développement d’entreprises.
Formation et expérience professionnelle
1998
Université de Fribourg, lic. utr. iur., summa
cum laude
1998
Assistant du Prof. Pierre Tercier, Chaire de
droit des contrats / droit des obligations,
Université de Fribourg
2001
University of California, Boalt Hall School
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2002
2004
2011
2011
2012

of law (Berkeley), LL.M. en droit
commercial, droit des contrats et en analyse
économique du droit
Rejoint Tavernier Tschanz
Brevet d’avocat, Barreau de Genève
Associé fondateur de CPV Partners
Nommé lecteur à la Faculté de droit de
l’Université de Fribourg
Nommé enseignant vicataire à la HEG de
Genève

Autres activités
Membre de la SECA
Publications
Responsabilité d’une banque pour ses organes et
ses employés – Commentaire des arrêts du Tribunal
fédéral 4A:544/2008 du 10 février 2009, 4A_48/2009
et 4A_50/2009 du 26 mars 2009, in: GesKR 2009/3
p. 389-393 [co-auteur]
Le mandat en général (art. 394 ss CO), Le contrat
d’agence (art. 418a à 418v CO), Quelques institutions apparentées au mandat (gestion d’affaires,
représentation commerciale et accréditif), in:
Les contrats spéciaux, 4ème éd., Pierre Tercier & Pascal G. Favre (éd.), 2009
Recherches à l’aide du WWW – le moteur de recherche
juridique Lawsearch, in: Revue de l’avocat 10/2001 p.
27-29 [co-auteur]
Conférences/cours
Startups: de l’idée aux premiers tours de financement,
Université de Lausanne, Cours Master avec Prof.
Charles Joye, Décembre 2012
Droit des contrats - Jurisprudence récente ayant un impact en droit des affaires, Chambre fiduciaire suisse,
Novembre 2012
La vente totale ou partielle d’une société de famille Aspects juridiques et financiers, Chambre fiduciaire
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suisse, Octobre 2012
Investing in Switzerland: Is it the right time?, Animateur
du débat inaugural au Swiss Venture Forum, Mai 2012
Jurisprudence du droit des affaires: droit des contrats
2011, Chambre fiduciaire suisse, Novembre 2011
Partager: bien s’entourer, ouvrir son capital, Table ronde,
Carrefour des Créateurs / Genilem, Novembre 2011
Startups: de l’idée aux premiers tours de financement,
Université de Lausanne, Cours Master avec Dr. Charles
Joye, Novembre 2011
La négociation et la rédaction des contrats de
construction, Université de Neuchâtel, Cours Master
avec Prof. Blaise Carron, Février 2011
Les droits et devoirs d’un membre du conseil
d’administration, en particulier du représentant d’une
corporation de droit public, FMV SA, Février 2011
La valeur ajoutée d’un avocat spécialiste dans une
transmission d’entreprise, Credit Suisse, Février 2011
La relation entre le prestataire de services et le client:
développements récents, Chambre fiduciaire suisse
Juin 2010
Negotiating and Drafting International Agreements, Université de Fribourg, Cours Master avec
Prof. Pierre Tercier, Février 2010
La négociation et la rédaction des contrats de
construction, Université de Fribourg, Cours Master
avec Prof. Blaise Carron, Octobre 2009
La responsabilité du mandataire pour les conseils donnés: jurisprudence récente, Chambre fiduciaire suisse,
Juin 2009
Negotiating
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ments, Université de Fribourg, Cours Master avec
Prof. Pierre Tercier, Février 2009
Le gérant de fortune face à son client, Association suisse ds gérants de fortune, Février 2009
La négociation et la rédaction des contrats de
construction, Université de Fribourg, Cours Master
avec Prof. Blaise Carron, Novembre 2007
La négociation et la rédaction des contrats
internationaux, Université de Fribourg, Cours Master
avec Prof. Pierre Tercier, Janvier 2006/Janvier 2005
Les moteurs de recherche juridique, Tribunal Fédéral,
Cours intensif pour les juges fédéraux, Mars 2000
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