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BIOGRAPHIE 

Juliette Asso (auparavant Richard) a rejoint LALIVE en 2013. Elle est spécialisée en arbitrage international, 

tant commercial que d’investissement, en particulier dans les conflits complexes concernant de grands 

projets de construction, dans les secteurs de l’énergie, des transports et des télécommunications. Elle 

jouit d’une expérience particulière en matière de conseil sur les aspects financiers de litiges. 

 

Elle est intervenue en tant que conseil dans de nombreuses procédures arbitrales soumises à divers 

règlements, dont ceux de la CCI, des Swiss Rules, de la LCIA, de la SCC et de la CNUDCI, ainsi que 

divers droits de procédure et applicables au fond, dont les droits français, suisse, suédois, éthiopien, 

algérien, qatari et irakien. Elle intervient également régulièrement en tant que secrétaire de tribunal. 

 

Elle est membre de plusieurs associations professionnelles, dont l’Association Suisse de l’Arbitrage 

(ASA), l’ASA below 40, le Comité Français de l’Arbitrage, le CFA 40, la Women Business Society et 

Arbitral Women. 

 

Avant de rejoindre LALIVE, Juliette Asso a été formée au sein des études Freshfields Bruckhaus Deringer 

(2012) et Sullivan & Cromwell (2011), à Paris, après avoir été stagiaire chez DS Avocats (2009) et HSBC 

(2008) à Paris. 

 

Juliette Asso est titulaire d’un Master II en droit des affaires de l’Université Paris II Panthéon-Assas (2011) 

et a obtenu sa licence en droit à l’Université de Cergy Pontoise (2010). Elle est également titulaire d’un 

MBA de l’ESSEC Business School (Programme Grande Ecole) à Paris. 
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PUBLICATIONS 

Addressing the Issue of Confidentiality in Arbitration - Proceedings: How Is This Done in 

Practice? 
Domitille Baizeau, Juliette Asso, 2016 

In : Elliott Geisinger (éd.), Confidential and Restricted Access Information in International Arbitration, ASA 

Special Series No. 43, 2016, Chapitre 4, p. 53-78 

Summary of Lalive Lecture 2013 
Juliette Asso, 2013 

Arbitration News & Notes, ASA Bulletin N° 3, septembre 20163, p. 684-690 

 


