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BIOGRAPHIE 

Deborah Hondius a rejoint LALIVE en tant que collaboratrice en 2018. Elle pratique en contentieux interne 

et international, notamment en droit pénal économique et en entraide internationale en matière pénale. 
 

Avant de rejoindre LALIVE, Deborah Hondius a travaillé au sein du département judiciaire de l’Etude 

Python (précédemment Python & Peter) à Genève, d’abord en qualité de stagiaire (2013-2014), puis de 

collaboratrice (2015-2018). Elle a également effectué une partie de son stage d’avocat auprès du 

Tribunal pénal de première instance à Genève, avant d’obtenir son brevet d’avocat à Genève en 2015. 

 

Deborah Hondius est membre de l'Ordre des Avocats de Genève, de la Fédération Suisse des Avocats 

(SAV/FSA), du Comité Anti-Corruption de l'International Bar Association ainsi que de la section suisse de 

la Women's White Collar Defense Association. 

  

Deborah Hondius est titulaire d’un Bachelor en droit (mention droit européen) de l’Université de Fribourg 

(2007-2010), d’un Master bilingue en droit (mentions droit civil et droit pénal) des Universités de Bâle et 

de Genève (2010-2012), ainsi que du Certificat de spécialisation en matière d’avocature de l’Université de 

Genève (2012). Deborah Hondius poursuit actuellement un Master of Advanced Studies (MAS) en Lutte 

contre la criminalité économique dispensé par l’Institut de Lutte contre la criminalité économique (ILCE – 

HEG Arc) à Neuchâtel. 
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PUBLICATIONS 

Saga des rétrocessions : les gérants de fortune s’exposent désormais à des sanctions pénales 

pour gestion déloyale (art. 158 CP) en cas de violation de leurs devoirs d’information et de 

restitution 
Deborah Hondius, 2019 

Blog de l’Institut de lutte contre la criminalité économique, 24 juin 2019 

Enforcement of Foreign Judgments and Arbitral Awards in Switzerland: Cracking One of the 

World’s Safe Boxes 
André Brunschweiler, Sandrine Giroud, Deborah Hondius, 2018 

New York State Bar Association – International Law Practicum, vol. 31, Issue 2, 2018, p. 82-86 

 

 

 


