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Anna Korshunova a rejoint LALIVE en 2019. Elle est spécialisée en arbitrage international commercial et 

d'investissement et en droit international public. 

 

Avant de rejoindre LALIVE, Anna Korshunova a travaillé en tant que collaboratrice junior dans un grand 

cabinet d'avocats russe à Moscou, s'occupant de fusions et acquisitions, de droit des sociétés et de 

droit commercial (2015), puis d'arbitrage international (2016-2017).  Elle a notamment agi dans des 

procédures arbitrales en vertu des principaux règlements d'arbitrage, y compris des litiges découlant de 

contrats internationaux de vente de marchandises, de ventes d'actions, de coentreprises et de grands 

projets. Elle intervient également régulièrement en tant que secrétaire du tribunal. 

 

Anna Korshunova a également assisté G. Kaufmann-Kohler et M. Potestà en tant que chercheur au 

Centre de Genève pour le règlement des différends internationaux en analysant le cadre actuel et les 

solutions de réforme liées au règlement des différends entre investisseurs et États et aux tribunaux 

nationaux (2018). 
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