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Ro xa ne est col la bo ra tri ce se ni or au sein
du dé par te ment con ten tieux et ar bi tra ge
de Wal der Wyss à Genève. Elle in ter vi ‐
ent dans tous ty pes de li ti ges con trac tu ‐
els ou com mer ci aux, et re pré sen te tant
des so cié tés que des par ti cu liers de vant
les ju ri dic tions éta ti ques (ci vi les et
péna les) et ar bi tra les. Ses do mai nes
d'ex per ti ses com pren nent no tam ment
le droit des cont rats, le droit des so cié ‐
tés, le droit ban cai re et la cri mi na li té
éco no mi que.

Ro xa ne a ob te nu en 2013 un ba che lor
en droit dé li vré par l’Uni ver si té de
Genève – après avoir pas sé sa troi siè me
an née à l’Uni ver si té de Zu rich – et en
2015 un mas ter bi lin gue en droit éco no ‐
mi que dé cer né par les Uni ver si tés de
Genève et de Bâle. Elle pas se le bre vet
d’avo cat en 2017, après avoir ef fec tué
son sta ge dans un Etu de d’avo cats de la
pla ce spé cia li sée en con ten tieux com ‐
mer ci al et droits des so cié tés. Au cours
de ses étu des, elle a re pré sen té l’Uni ‐
ver si té de Genève lors de la 21è me édi ‐
ti on du con cours Wil lem C. Vis In ter na ‐
tio nal Com mer ci al Ar bi tra ti on Moot, édi ‐
ti on du rant la quel le son équi pe a rem ‐
por té no tam ment la deu xiè me pla ce du
Pie ter San ders Award Best Me mo ran ‐
dum for Clai mant. En 2015, Ro xa ne et
son équi pe de l’Uni ver si té de Bâle ont
rem por té le 30è me Con cours de plai doi ‐
rie René Cas sin à Stras bourg, et elle
s’est vu re mett re le prix du meil leur
plai deur du con cours. Au cours de son
sta ge d’avo cat, elle a été fi na lis te du
Con cours de plai doi rie en ma tiè re de
droits de l’hom me du Mé mo ri al de Caen.
À la sui te de l’ob ten ti on de son bre vet
d’avo cat, Ro xa ne a ex er cé en qua li té de
col la bo ra tri ce du rant près de 5 ans
dans l’Etu de dans la quel le elle a ef fec ‐
tué son sta ge. En par allè le de son ac ti vi ‐
té, ent re 2016 et 2019, elle a été as ‐
sistan te au sein de la Fa cul té de droit de
l’Uni ver si té de Genève en char ge du
coa ching de l’équi pe du Wil lem C. Vis In ‐
ter na tio nal Com mer ci al Ar bi tra ti on
Moot, équi pe qui ob ti ent alors d’ex ‐
cellents ré sul tats. 

Ro xa ne ré di ge ac tu el le ment une thè se
de doc to rat en droit des so cié tés et en
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ar bi tra ge sous la su per vi si on du Prof.
Chris toph Mül ler au près de l’Uni ver si té
de Neu châ tel.

Elle ex er ce en français, an glais et al le ‐
mand. Ro xa ne est in scri te au bar reau de
Genève et ha bi li tée à plai der de vant les
tri bu n aux suis ses. Elle est mem bre de
l’Ord re des Avo cats de Genève, de l’As ‐
so cia ti on Suis se de l’Ar bi tra ge (ASA) et
de l’In ter na tio nal Bar As so cia ti on (IBA).
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