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NOTES BIOGRAPHIQUES
Elliott Geisinger a rejoint Schellenberg Wittmer
en Janvier 1996 et y est associé depuis 2002.
Les activités de Me Geisinger depuis lors portent
principalement sur l’arbitrage commercial
international. Me Geisinger est président de
l’Association suisse de l’arbitrage (“ASA”) depuis 2014,
après avoir été vice-président de 2010 à 2013.
Frank Spoorenberg est associé de l’Etude Tavernier
Tschanz, Genève. Il a agi comme conseil ou arbitre dans
plus de cinquante arbitrages. Il est membre du comité
de l’ASA et vice-président de la Cour d’Arbitrage de la
Swiss Chambers’ Arbitration Institution.
Avocate au barreau de Genève depuis 2001 et associée
de l’étude Akin Gump, Vanessa Liborio est titulaire
d’une licence en droit de l’Université de Genève (1999)
et d’un Master en Droit (LL.M) de la Faculté de Droit de
l’Université de New York (2003). Elle est spécialisée en
arbitrage et contentieux internationaux.
Bernd Ehle, docteur en droit (Heidelberg), LL.M.
(Northwestern University), est associé de l’étude
LALIVE à Genève et spécialisé en arbitrage
international. Il a participé en tant que conseil
et arbitre à de nombreux arbitrages internationaux,
tant ad hoc que sous l’égide de diverses institutions,
et soumis à divers droits de procédure et de fond.

Une occasion rare de participer
à un séminaire approfondi qui
n’est pas réservé aux initiés

Jean Marguerat, Avocat, LL.M. (Cambridge),
est associé de l’étude FRORIEP à Genève et pratique
l’arbitrage international et le contentieux commercial
international. Il a agi comme conseil, co-conseil,
secrétaire du tribunal arbitral, arbitre et expert
dans plus de 40 arbitrages.
Alexandra Johnson est Conseil de l’étude PYTHON
& PETER à Genève. Spécialisée en arbitrage
international, elle a agi comme arbitre et conseil
dans de nombreuses procédures arbitrales. Diplômée
de l’Université de Neuchâtel et de Harvard, elle est
inscrite aux barreaux de Genève et de New York.
Diana Akikol, Avocate, docteur en droit, est spécialisée
en arbitrage commercial et en droit des contrats.
Me Akikol a travaillé pendant plusieurs années au sein
de l’Etude Lenz & Staehelin à Genève (2007-2014),
avant de co-fonder l’Etude Akikol, Béguin & Richa LLC.
Luca Beffa est membre du team contentieux et
arbitrage de l’Etude Baker & McKenzie à Genève.
Titulaire d’une licence en droit (Fribourg) et d’un
LL.M. (Bruxelles), il est admis au barreau de Genève
et a aussi pratiqué à New York. Il est spécialisé en
arbitrage international et intervient régulièrement
comme conseil et arbitre.

13 mars 2015

Séminaire intensif
de formation à la pratique
de l’arbitrage international
« ou tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur l’arbitrage international sans oser le demander »

Public cible : juristes in-house et jeunes avocats intéressés par
l’arbitrage international, qui n’ont ni connaissance ni expérience
particulières de l’arbitrage (ou qui bénéficient d’une expérience
limitée)
L’objectif de ce séminaire consiste en l’acquisition des
connaissances de base pour bien comprendre le cadre et pouvoir
commencer à pratiquer dans de bonnes conditions. Pour traiter
un champ aussi large, le rythme sera particulièrement soutenu
(les participants devront être en mesure d’intégrer rapidement
des notions nouvelles).
Le séminaire sera conduit en français par d’éminents spécialistes
en arbitrage, qui passeront en revue tous les aspects de l’arbitrage
et répondront à d’innombrables questions.
Une documentation riche sous forme de « baby bundle A5 »,
comportant de nombreux textes légaux, règlements d’arbitrage,
soft law, jurisprudences, bibliographie, exemples de documents
utilisés en pratique, sentences, sera distribuée lors du séminaire.
Renseignements disponibles auprès de Marguerite Tadorian,
mtadorian@lalive.ch

08:45-9:00

Accueil

09:00-09:10
Introduction
		Sébastien Besson, Bernd Ehle, Laurent Hirsch, co-responsables du groupe genevois de l’ASA
09:10-09:30
Arbitrage, mythes et réalités
		Elliott Geisinger, Schellenberg Wittmer, Président de l’ASA
09:30-10:00
Le cadre juridique de l’arbitrage
		Frank Spoorenberg, Tavernier Tschanz
10:00-10:30
La clause arbitrale
		Vanessa Liborio, Akin Gump
10:30-10:45

Pause

10:45-11:00
La requête d’arbitrage
		Bernd Ehle, Lalive
11:00-11:15
La procédure de nomination des arbitres
		Jean Marguerat, Froriep
11:15-12:00
La procédure arbitrale
		Alexandra Johnson, Python & Peter – Diana Akikol, Akikol, Béguin & Richa LLC
12:00-12:30
La contestation de la sentence
		Luca Beffa, Baker & McKenzie

ASA Groupe genevois
A l’att. de Mme Marguerite Tadorian
LALIVE
35, rue de la Mairie
1207 Genève

Ce séminaire se tiendra à la Chambre de Commerce, d’Industrie
et des Services de Genève (CCIG) le vendredi 13 mars 2015,
de 9h à 12h30.

PROGRAMME
Affranchir svp

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’arbitrage
international sans oser le demander.

