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Alexandre Gruber a une parfaite maîtrise des problématiques de droit des 

assurances et de droit de la responsabilité civile ce qui le conduit à s’impliquer 

activement dans les dossiers majeurs de risques industriels du cabinet. Il 

anime l’équipe Transport / Douane et contribue à asseoir l’excellente notoriété 

du cabinet en la matière.

Expertises
Contentieux commercial Risques industriels / Construction / Assurance

Transport / Douane Relations franco-allemandes

Formations
• DEA de droit économique, Université Paris-Dauphine (1994) 

• Maîtrise en droit des affaires et droit fiscal & Maîtrise « Carrières 

judiciaires » (double cursus), Université Paris II Panthéon-Assas 

Langues
• Français

• Allemand

• Anglais



Publications / Séminaires
• « Rédiger un contrat de prestations logistiques » (fiche pratique), Lexis 

360®, éditions Lexis Nexis, depuis 2013

• « Les règles de conflit de lois applicables à la subrogation de 

l'assureur », le Droit Maritime Français, N°710, janvier 2010

• « Aktuelle transportrechtliche Probleme in Frankreich » (problèmes 

actuels du droit des transports en France), Transportrecht, Ausgabe 03-

2009/Jahrgang 32/2009

• « Les recours de l’assureur : bilan jurisprudentiel et perspectives », Les 

petits-déjeuner-débats de l’IDIT, 2009 : orateur

• « Der Frachtführer: wie Gott in Frankreich - Der Durchgriffsanspruch des 

französischen Frachtführers auf Zahlung der Fracht », Transportrecht, 

Ausgabe 05 - 2008 / Jahrgang 31 / 2008

• « Deutsche Gesellschaft für Transportrecht », Dresden, 2008 : orateur

• « Deutsche Anwalt Akademie, Internationales Speditions- und 

Frachtrecht », Lyon, 2008 : orateur 

• « Sécuriser les contrats de transport », EFE – Formation biannuelle : 

animateur de la formation, depuis 2007 

• « Droit douanier », intervenant en Master de Droit des transports, 

université de Lyon II, depuis 2007 

• « Dossier droit Allemand : la co-responsabilité civile », Bulletin des 

transports et de la logistique, n°3166, 2007, p 135 

• « La responsabilité du commissionnaire de transport », École de 

Formation du Barreau de Paris, 2007, formateur 

• Cours de droit du commerce international à l’ESC-EAP Paris, 2003 à 

2006, chargé d’enseignement 

• « Prescription : sans week-end ni jours fériés ? », Bulletin des transports 

et de la logistique, n°3130, 2006, p 326 

• « Présomption de responsabilité et bonne foi en matière douanière », 

Bulletin des transports et de la logistique, n°3113, 2006, p 38 

• « Douane : suites d'une saisie irrégulière », Bulletin des transports et de 

la logistique, n°3107, 2005, p 781 

• « Représentation douanière, situation actuelle et perspectives », Bulletin 

des transports et de la logistique, n°3101, 2005, p 670 

• « CIM et droits d'accises », note sous TC Paris 30 sept 1997 - Transidit 

16-1997 n°119 

• « CMR et compétence », note sous CA Rouen 13 janvier 1998 - Transidit 

17-1998 n°1

Mieux le connaître
Alexandre pratique régulièrement le rugby (Stade Français).




