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Admission 

Portugal, Lisbonne, 2011 

Brésil, São Paulo, 2011 

Genève (avocat 

étranger), 2011 

Nationalité 

Portugaise 

Langues 

Portugais, espagnol 

Anglais, français, italien, 

allemand 

Domaines d’activité : 

Arbitrage commercial international 

Droit international public 

Arbitrage d'investissement 

Secteurs : 

Energie et exploitation minière 

 

tel: +41 58 105 2000 

fax: +41 58 105 2060 

email: dbonifacio@lalive.law 

Rue de la Mairie 35 

Case postale 6569 

1211 Genève 6 - Suisse 

 

 

BIOGRAPHIE 

David Guerra Bonifacio a rejoint l'Etude en 2008. Il intervient principalement en arbitrage international, 

aussi bien commercial que d'investissement, ainsi que dans le domaine des contrats commerciaux 

internationaux, dans divers secteurs d'activités incluant notamment les mines, l'énergie et les 

télécommunications.  

 

Il a agi en qualité de Conseil dans plus d’une vingtaine d’arbitrages internationaux, conduits sous l’égide 

de diverses institutions (notamment ICSID, UNCITRAL, Chambre de Commerce Internationale, Chambre 

de Commerce de Stockholm et Association des Chambres de commerce suisses pour l’arbitrage et la 

médiation). Il intervient par ailleurs dans le conseil et la représentation de clients originaires de pays 

lusophones et hispanophones ainsi que dans des affaires de droit international public. 

 

Avant de rejoindre LALIVE, Mr Guerra Bonifacio a travaillé en tant qu'avocat stagiaire chez Schellenberg 

Wittmer à Zurich, à la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce international à Paris 

(équipe latino-américaine), à la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 

(CNUDCI) à Vienne, à l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) à Rome et chez 

Vieira de Almeida & Associados à Lisbonne. 

 

Mr Guerra Bonifacio est membre de nombreuses associations professionnelles dont l'International Bar 
Association, l'American Society of International Law, l’European Society of International Law, le British 
Institute of International and Comparative Law et l'Association Suisse de l'Arbitrage. 

 

Mr Guerra Bonifacio est titulaire d'un master en règlement des différends internationaux de l'Université de 

Genève (2008-2010), d'un diplôme en droit du commerce international de l'Université de Turin (2008) et 

d'un master en droit portugais (summa cum laude) de l'Université Catholique à Lisbonne (2002-2007), 

pour lequel il a reçu cinq bourses d'excellence, le prix Professeur João de Castro Mendes et le prix 
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Professeur Sérvulo Correia. En 2007, le prix Melhor Jovem Advogado, une distinction qui récompense 

les jeunes avocats les plus prometteurs au Portugal, lui a été décerné.  

 

Mr Bonifacio a également bénéficié de la bourse Fulbright en tant qu'étudiant-invité de la faculté de droit 

de Duke (2006) et a étudié à la faculté de droit de l'Université de Vienne (2007). 

 

PUBLICATIONS 

Transferencia de información entre abogados y árbitros 
David Guerra Bonifacio, 2018 

In : L. Collantes González (Ed.), Enciclopedia de Arbitraje, Mario Castillo Freyre, Lima, 2018 

Reconvención 
David Guerra Bonifacio, 2018 

In : L. Collantes González (Ed.), Enciclopedia de Arbitraje, Mario Castillo Freyre, Lima, 2018 

CONFERENCES 

Young ICCA Skills Training Workshop 
Witness Evidence in International Arbitration 

Lisbonne, 16 November 2018 

Membre du panel : First Panel – Witnesses and Witness Statements 

GIAC 
GIAC Arbitration Days 

Tbilissi, 04 octobre 2018 

Membre du panel : Evidence Taking Battle: IBA rules v. Prague rules 

Encuentro CEA -40 
Cálculo de daños, ¿qué hay de nuevo, viejo? Do's and dont's 

Madrid, 10 juin 2018 

Membre du panel : El DCF como paradigma en el cálculo de daños 

ICC Portugal 
Advanced ICC Arbitration Seminar 

Lisbonne, 12 décembre 2017 

Membre du panel : Hearing preparation and witness examination 

Arbitration Center of the Portuguese Chamber of Commerce and Industry 
Le futur de l’arbitrage : les 10 prochaines années 

Lisbonne, Portugal, les 7-8 juillet 2016 

Commentateur : l’arbitrage en 2026 

ICDR Y&I, Bolivian Chamber of Hydrocarbons and Energy (CBHE) 
Conseils pour un arbitrage efficace de l'énergie et des hydrocarbures 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivie, le 23 mai 2016 

Conférencier : Préparer une demande effective d'arbitrage ou de mémoire 

ICC Young Arbitrators Forum 
Nouvelles tendances dans l'arbitrage d'investissement 
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Francfort, Allemagne, le 8 mars 2016 

Conférencier : Intervention d'un tiers - de "amicus" à "inimicus" curiae dans les litiges entre investisseurs 

et États 

ICDR Y&I, the Costa Rican Young Arbitrators Association and the Law Students Association of 

Universidad de Costa Rica 
Tactiques de guérilla dans l'arbitrage international 

Costa Rica, le 20 février 2015 

Conférencier : Tactiques de guérilla dans l'arbitrage international : le point de vue des institutions 

d'arbitrage 

Spanish Arbitration Club (CEA -40) / Swiss Arbitration Association (ASA Below 40)  
Les tabous dans l'arbitrage international : la corruption dans l'arbitrage international 

St. Nicolas La Chapelle, France, les 15-16 mars 2014 

Co-orateur avec Ana Morales : La conséquence du constat de la corruption et sa conformité à la 

politique publique internationale 

Comisión de Arbitraje del Colegio de Abogados de Barcelona 
Post-grado en Derecho de las Inversiones Internacionales y Arbitraje 

Barcelone, 15 novembre 2013  

Co-conférencier : El sistema arbitral CIADI III: Recursos contra el laudo. Ejecución de un laudo 

deslocalizado, problemas planteados y alternativas a esos problemas 

 

 


