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BIOGRAPHIE 

Anton Vallélian a rejoint LALIVE en tant que collaborateur en 2018, après y avoir effectué son stage 

d’avocat. Il intervient principalement devant des autorités étatiques et arbitrales dans des procédures 

multi-juridictionnelles complexes. Il conseille également des organisations internationales dans des 

affaires de responsabilité internationale, privilèges et immunités. Il est membre de la Commission des 

droits de l’Homme de l’Ordre des avocats de Genève et l’un des coordinateurs du programme pro bono 

de LALIVE. 

 

Avant de rejoindre l’Etude, Anton Vallélian a travaillé en tant que paralégal en arbitrage international au 

sein de deux études d’avocats suisses de premier plan, assistant conseils et arbitres dans plusieurs 

arbitrages internationaux institutionnels et ad hoc. Il a été boursier du Fonds national suisse de la 

recherche scientifique et Visiting Researcher à la Harvard Law School. Il a aussi occupé le poste 

d’assistant d’enseignement et de recherche spécialisé en droit international public et en droits de 

l’homme à l’Université de Genève. Il a par ailleurs participé à la rédaction de nombreux ouvrages 

doctrinaux en arbitrage international, droit international public, droits de l’homme et droit pénal. 

 

Anton Vallélian a été admis au barreau de Genève en 2018, major de sa promotion. 

 

Il est titulaire d’un Bachelor (major de sa promotion ; prix Schellenberg Wittmer 2011) et d’un Master en 

droit (prix des meilleurs mémoires 2013 ; meilleurs 2% de sa promotion) ainsi que du Certificat de 

spécialisation en matière d’Avocature (2015) de l’Université de Genève. Il a aussi obtenu le Certificat de 

droit transnational (major de la promotion 2011) de l’Université de Genève en collaboration avec l’Institut 

des hautes études internationales et du développement (IHEID). Depuis 2021, il est titulaire d’un doctorat 

en droit international public et en droits de l’homme (Dr. iur ; boursier du Fonds national suisse de la 

recherche scientifique) délivré par l’Université de Genève. 

 



 

 

lalive.law  Anton VALLÉLIAN  

PUBLICATIONS 

The Impact of the UNGPs on Courts and Judicial Mechanisms 
Sandrine Giroud, Warren Martin, Anton Vallelian, Joanna Didisheim, Anne Gabellon, 2021 

Contributeurs in : Debevoise & Plimpton LLP (éd.), UN Guiding Principles on Business and Human Rights 

at 10, 2021 

 

Successful group action against a Swiss bank for money laundering 
Nicolas Ollivier, Grégoire Geissbühler, Anton Vallélian, 2021  

LALIVE blog, juin 2021 

Quick Answers on State Immunity – Switzerland  
Domitille Baizeau, Sandrine Giroud, Anton Vallélian, 2020 

Quick Answers, Kluwer Law International, décembre 2020 

Overview of Switzerland's domestic anti-corruption legal framework 
Marc Henzelin, Deborah Hondius, Anton Vallélian, 2020 

In : International Bar Association, Anti-Corruption Committee - anti-bribery conventions and legislation: 

countries overview 

The Swiss Responsible Business Initiative: what business & human rights obligations for Swiss 

companies? 
Sandrine Giroud, Warren Martin, Anton Vallélian, 2020 

LALIVE Blog, 6 novembre 2020 

Human Rights in the Oil and Gas Trade in Switzerland - Risks and Mitigation Measures 
Sandrine Giroud, Warren Martin, Anton Vallélian, 2020 

OGEL 5 (2020) (vol. 18), p. 6, octobre 2020 

Sovereign Immunity - Switzerland 
Sandrine Giroud, Veijo Heiskanen, Anton Vallélian, 2020 

In : Stephen Jagusch QC and Odysseas G Repousis, (Contributing éds.), Getting the Deal Through – 

Sovereign Immunity 2020, p. 61-67 

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) 

La protection des droits de l’homme dans les contrats internationaux 
Anton Vallélian, Sébastien Zulian, 2019 

In : Revue de l’Avocat 2019, p. 425 ss 

 


