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FORMATION  

 
Centre for Effective Dispute Resolution, Londres (www.cedr.com), 2010 

 Médiateur accrédité CEDR  
Université de Genève et Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement 

 LL.M en résolution des litiges internationaux (www.mids.ch), 2009 

Master Thesis : Promotion of settlement in arbitration 
London School of Economics 

 LL.M en droit international des affaires (International Business Law), 1995 
Droit international et comparé des marques de fabrique, du droit de la concurrence et des dessins et modèles 
industriels, Droiu inuernauional eu comparé dv droiu d’avuevr, Droit européen de la concurrence, Alternative Dispute 
Resolution 

Brevet d’avocat au barreau de Genève, 1992 

Université de Berlin Ouest (Freie Universität Berlin), 1989 

 Droit allemand commercial et des sociétés  
Université de Genève, 1988 

 Licence en droit 
 

LANGUES  
 

 Français (langue maternelle) 

 Anglais (C1 écrit, lu et parlé) 

 Allemand (C1 lu et parlé, B1 écrit) 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

 
ETUDE HERING, Nyon (www.heringavocats.com), 2012- 

 Associée fondatrice 
BROWN&PAGE SA, éuvde d’awocaus à Genèwe eu Nzon (www.brownandpage.com), 2010-2012 

 Associée  
LALIVE AVOCATS, à Genève (www.lalive.ch), 2009-2010 

 Conseil en charge des affaires de propriété intellectuelle 
TEMENOS HEADQUARTERS SA, à Genève (www.temenos.com), 1998-2008 

 Responsable du département juridique 
Création du département en 1998 
Création des modèles de contrat de licence, maintenance, services, distribution, agence, travail, etc. 
Négociations contractuelles des contrats de licences, maintenance, services, agence, distribution etc. avec les clients 
du groupe (banques et institutions financières) dans le monde entier en anglais et en français 
Activités de propriété intellectuelle : enregistrement et gestion du portefeuille des marques du groupe ainsi que 
prouecuion dv droiu d’avuevr 
Affaires dv trovpe (minvues des conseils d’adminisurauion, svperwision des affaires relauiwes à la condviue de la 
société - corporate governance) 
Gestion du département juridique (4 employés: 3 avocats/juristes et une assistante paralégale) et de son budget 
Membre du conseil opérationnel (operating board) 
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LALIVE &PARTNERS -TROLLER HITZ TROLLER, à Genève, 1995-1997 

 Avocate, collaboratrice de Me Kamen Troller, en charge des affaires de propriété intellectuelle 
DIRECTION GENERALE DES PTT, à Berne, 1993-1994 

 Avocate en charge des procédures civiles, commerciales et administratives dans toute la Suisse Romande 
 
PUBLICATIONS 

  

 Co-auteur awec Me Kamen Troller dv chapiure Svisse dv liwre “Unfair Trading Practices” dans ”The Comparauiwe 
Lax Yearbook of Inuernauional Bvsiness”, Issve spéciale, 1996, Ed. Klvxer Lax Inuernauional  

 Auteur d’un chapitre « Mediation in Switzerland » paru dans le livre « Contemporary tendencies in Mediation » 
Editeurs, Humberto Dalla Bernardina de Pinho, Juliana Loss de Andrade, Editorial Dykinson, p. 135-166, 2015 

 

CONFERENCES  
 

 Oratrice à la conférence « IT Risk Management » ortanisée par SofuNeu à Genèwe “La gestion des risques 
inhérents aux contrats de projets informatiques”, 2003 

 Intervenante à la séance dv trovpe tenewois de l’ASA : « Structuring short-term dispute resolution proceedings 
under pressure », 2010  

 Oratrice au Déjevner/Conférence ortanisé par l’Associauion de Jvrisues d’Affaires Inuernauionavy (AIBL) «“Why 
should your organisation worry about data protection ? » 2014 

 Oratrice à la conférence organisée par la Fédération des Entreprises Romandes/FER Genève «En quoi mon 
entreprise est-elle concernée par la protection des données ? », 2014 
 

ENSEIGNEMENT 
 

 DAS & MAS Infosec, HEC Executive, Université de Genève, intervenante dans les Modules "Aspects Juridiques de 
la sécurité de l'information" (protection des données) et "Etude des clauses contractuelles en sécurité de 
l'Information" (contrats de licence), 2012-  

 ECAV (Ecole d’Awocauvre de Genèwe), Ateliers de négociation et de médiation, chargée d'enseignement et 
examinatrice, 2012- 

 CUI, Université de Genève, DPO Associates et CVCI : Formation "Conseiller à la Protection des Données en 
Entreprise", enseignante et examinatrice, module juridique, 2014- 

 Fédération des Entreprises Romandes/FER Genève, séminaire « Approche globale de la protection des données et 
de la sécurité de l'information en entreprise », enseignante partie juridique, 2015- 

 
COMPETITIONS 

 

 6ème compétition Willem C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot à Hong Kong – Mention 
honorable pour le mémoire réponse, 2009 

 ICC International and Commercial Mediation à Paris, médiatrice, 2012- 
 

WORKSHOPS 
 

 Fovndauion for Inuernauional Arbiurauion Adwocacz (FIAA) xorkshop “Questioning of fact witnesses in 
international arbitration”, 2009 

 Workshop for mediators in intellectual property disputes, OMPI, 2011 
 

 
 
 


