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BIOGRAPHIE 

Laura Azaria a rejoint LALIVE en 2014. Elle est spécialisée en arbitrage et contentieux internationaux. Elle 

conseille aussi régulièrement des clients en matière de transactions commerciales internationales.  

 

Me Azaria a une expérience considérable dans les litiges contractuels, avec un accent particulier pour les 

projets d’infrastructure et de construction, les contrats de vente, de distribution, de joint-venture, les 

conventions d’actionnaires ou encore les fusions et acquisitions. Elle est intervenue en qualité de conseil 

ou d’assistante du tribunal arbitral dans de nombreuses procédures arbitrales, aussi bien ad hoc que 

sous l’égide de diverses institutions. Elle représente également des clients dans des procédures 

étatiques relatives à l’arbitrage, notamment l’annulation de sentences arbitrales internationales devant le 

tribunal fédéral suisse. 

 

Me Azaria est membre de l'Ordre des Avocats de Genève, de la Fédération Suisse des Avocats, de 

l’Association Suisse d’Arbitrage (ASA), de l’ASA Below 40, ainsi que de l’International Law Association 

(ILA).  

 

Avant de rejoindre LALIVE, Me Azaria a travaillé en tant qu’avocate-stagiaire puis collaboratrice au sein 

du cabinet Eversheds SA à Genève (2010-2013). 

 

Me Azaria est titulaire d'un LL.M de la Columbia Law School (Harlan Fiske Stone Scholar Honors, 2013-

2014), ainsi que d’un Master en droit économique (2010) et d’un Certificat de spécialisation en matière 

d’avocature (2011) de l'Université de Genève. Elle a également travaillé comme assistante à la Columbia 

Law School pour le Prof. George Bermann (2013-2014).  
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PUBLICATIONS 

Chronique de jurisprudence suisse – Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) (2011-

2019) – Chapitre 12 : Arbitrage international 
Laura Azaria, Juliette Asso, Anton Vallélian, Nikolas Hertel sous la direction de Jean-Paul Vulliéty, 2020 

In : Journal du droit international (Clunet) 

FIDIC Around the World – Switzerland 
China Irwin, Laura Azaria, 2019 

Construction Law International, Vol. 13, Issue 4, janvier 2019 

Report on 2018 LALIVE Lecture – Professor Emmanuel Gaillard’s chaos theory  
Laura Azaria, Nhu-Hoang Tran Thang, 2018 

In: Global Arbitration Review and ASA Bulletin 2018, Volume 36 Issue 3, pp. 763–768 

 

CONFERENCES 

International Centre for Dispute Resolution (ICDR) Young & International 
The (Virtual) Swiss Chalet Debate, 15 avril 2021 

Conférencière : “Document production – Should commercial arbitration further restrict the scope of 

document production?” 

New Developments in International Commercial Arbitration 2020 
Neuchâtel, 6 novembre 2020 

Conférencière : “Review of the recent case law of the Swiss Federal Supreme Court” 

ASA Below 40 
Fall Seminar – “The art of persuasion: how to present, persuade and prevail” 

Zurich, 2 octobre 2020 

Conférencière : “Expert examination: how to help the tribunal – insights from the tribunal’s perspective 

how to help the tribunal navigate conflicting expert evidence” 

 

 


