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BIOGRAPHIE 

Katherine Jonckheere a rejoint LALIVE en 2022 et est spécialisée dans l'arbitrage international 

commercial et d'investissement. Elle a agi en tant que conseil dans un certain nombre d'arbitrages régis 

par une variété de règles d'arbitrage (notamment CCI, LCIA, SCC, ICSID et UNCITRAL) et de lois 

applicables, dans plusieurs secteurs, y compris l'énergie et les mines et la construction. 

 

Avant de rejoindre LALIVE, Katherine a travaillé en tant que collaboratrice chez Three Crowns LLP à 

Londres (2015-2022) et en tant que conseillère juridique au Centre d'arbitrage international de 

Singapour (2014-2015). Elle a initialement suivi une formation d'avocat belge au barreau de Bruxelles 

(2010-2013).  

 

Elle est membre de plusieurs associations professionnelles et est actuellement représentante régionale 

de Young ICCA, un réseau de connaissances sur l'arbitrage destiné aux jeunes praticiens et aux 

étudiants sous les auspices du Conseil international pour l'arbitrage commercial (ICCA). Elle fait 

également partie de la direction de CyberArb, une initiative pour la cybersécurité dans l'arbitrage 

international. 

 

Katherine a obtenu son LL.M. à la Stanford Law School et son diplôme de droit à l'Université de Gand, 

après avoir également passé un semestre d'études à l'American University (Washington College of 

Law). Elle parle couramment l'anglais et le néerlandais, et maîtrise le français.  
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PUBLICATIONS 

Lifestyle v. Hornby Street and others – Judgment of the Court of Appeal of England and Wales, 

28 January 2022 
Genevieve Poirier, Katherine Jonckheere 

In : Jus Mundi, mai 2022 


