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Chloé est re sponsa ble de man dat dans
l’équi pe con ten tieux et ar bi tra ge, où elle
re pré sen te la cli en tè le dans le cad re de
procé du res na tio na les et in ter na tio na ‐
les. Elle in ter vi ent princi pa le ment dans
le cad re de pro blé ma ti ques in ter na tio ‐
na les com ple xes en ma tiè re de droit
des cont rats, de droit des af fai res et de
pour sui te pour det tes et fail li te, ain si
que de droit pénal éco no mi que. Elle a
par ticipé à de nom breu ses procé du res
ar bi tra les en Eu ro pe et en Asie en tant
qu’avo cat ou se cré taire du tri bu nal ar bi ‐
tral (ad hoc ou ICSID, ICC, SIAC, HKIAC et
Swiss Ru les), en par ti cu lier dans les do ‐
mai nes de la con st ruc tion et de l’én er ‐
gie, ain si que du droit de la pro tec tion
des in ves tis se ments. 

Chloé a étu dié à l’Uni ver si té de Fri bourg
(MLaw 2011), ain si qu’au Cen ter for
Trans na tio nal Le gal Stu dies (CTLS) à
Lond res (Cer ti fi ca te in Trans na tio nal Le ‐
gal Stu dies, 2010). Elle a éga le ment
com plé té sa for ma ti on avec un Mas ter
in In ter na tio nal Ar bi tra ti on & Dis pu te
Re so lu ti on de la Na tio nal Uni ver si ty of
Sin ga po re (LL.M. 2017).

Avant d’être ad mi se au bar reau et de
re joind re Wal der Wyss en 2014, Chloé a
tra vaillé com me as sistan te-étu di an te
dans les do mai nes du droit de l’ar bi tra ‐
ge in ter na tio nal et du droit eu ropéen, et
a ef fec tué son sta ge d’avo cat dans un
ca bi net com mer ci al, au près du mi nistè ‐
re pu blic pour la pour sui te des in frac ‐
tions éco no mi ques et au près d’un tri bu ‐
nal ré gio nal. En 2017-2018, elle a tra ‐
vaillé pour un ca bi net d’ar bi tra ge in ter ‐
na tio nal à Sin ga pour.

Les lan gues de tra vail de Chloé sont le
français, l’an glais et l’al le mand. Elle est
in scri te au re gist re des avo cats du can ‐
ton de Zu rich et au to ri sée à pra ti quer
dans tou te la Suis se.
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Commentary on Articles 38-41 and
Appendix B Swiss Rules
par Marco Stacher et Chloé Terrapon
Chassot
dans: Tobias Zuberbühler / Christoph
Müller / Philipp Habegger (edit.), «Swiss
Rules of International Arbitration -
Commentary» 
3rd edition, Zurich/Geneva, 2023 

Kommentierung zu Art. 177 IPRG 
[Commentary on Article 177 PILS]
par Andrea Meier et Chloé Terrapon
Chassot
dans: Dr. Simon Gabriel/Dr. Marco
Stacher (edit.), «Berner Kommentar,
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit,
Art. 176-194 IPRG sowie Art. 7 und 196
IPRG» 
Bern, 2022 

Sleepless nights over sanctions
par Chloé Terrapon Chassot
Global Arbitration Review
12 octobre 2022 

Chapter 14 (Switzerland)
par Michael Feit et Chloé Terrapon
Chassot
«Investor-State Arbitration 2023 -
Practical cross-border insights into
investor-state arbitration law»
éd.: Fifth Edition
London, 2022

A Breath of Fresh Air for Swiss
Arbitration: New Centre and Revised
Rules 
[Une bouffée d’air frais pour l’arbitrage
suisse: un nouveau centre et des règles
révisées]
par Chloé Terrapon Chassot et Louis
Christe
mai 2021 

Time to Act for EU Investors – EU States
Cancel Intra-EU BITs
par Michael Feit et Chloé Terrapon
Chassot
mai 2020 

Switzerland to further increase its
attractiveness as a seat of arbitration 
[Augmenter l’attractivité de la Suisse en
tant que lieu d’arbitrage]
par Michael Feit et Chloé Terrapon
Chassot
novembre 2018 

Vous trouverez la liste complète des
publications sur le site:
www.walderwyss.com/chloé.terrapon-
chassot
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