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Novità giurisprudenziali del Tribunale
Federale svizzero in materia di
arbitrato internazionale
[Recent jurisprudence of the Swiss
Federal Tribunal in international
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edit.: O. Cagnasso, P. Montalenti, S.A.
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par Michael Feit et Louis Christe
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The Effects of the Brexit on the Lugano
Convention – A Matter of Time
par Louis Christe et Stéphanie Oneyser
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A Breath of Fresh Air for Swiss
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Rules
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