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Christophe IMHOOS 
Jean-Pierre et Christophe Imhoos & Associes 
Genève 
  
 
Nationalité :  suisse 
 
 

ÉTUDES ET QUALIFICATIONS PROFESSIONELLES 
 
Licence en Droit, Faculte de Droit de L'universite de Geneve, Genève, 1983; 
Master of Comparative Jurisprudence (M.C.J.), New York University School of Law, 1987; 
Maturité fédérale latine (Baccalauréat), Collège de Geneve, Collège Claparède, Genève, 1979. 
 
Obtention du brevet d'avocat à Genève, 1985. 
 
 

LANGUES 
 
Français (langue maternelle); anglais (lu, parlé, écrit); allemand (lu, écrit);  
 
 

POSTE ACTUEL 
 
Etude de Maîtres Jean-Pierre et Christophe Imhoos & Associes, Genève, depuis janvier 1992; 
Consultant auprès du Centre du Commerce International CNUCED/OMC (Genève), depuis 1991. 
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE 
AUX FONCTIONS ACTUELLES 

 
Expert-juré aux examens de droit de la Haute école de gestion (HES) de Genève (1995-1999). 
Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), Paris, de septembre 
1987 à octobre 1991; 
Etude de Me Jean-Pierre Imhoos, Genève, de janvier 1986 à août 1986; 
Etude De Me Roger Mock, Genève, de juin 1983 à juin 1985. 

 
 

ORGANISMES PROFESSIONNELS DONT VOUS ÊTES MEMBRE 
 
Ordre des Avocats (Genève); 
Fédération Suisse des Avocats;  
International Bar Association (section droit des affaires);  
Association Internationale des Jeunes Avocats;  
Union Internationale des Avocats, American Bar Association ("International Associate"); Association 

Suisse d'Arbitrage;  
Commission sur l'arbitrage international de la Chambre de Commerce Internationale (Co-rapporteur);  
Commission Suisse d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (Membre du Panel 

d'Arbitres);  
American Arbitration Association (Membre du Panel d'Arbitres);  
Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève (Membre du Panel d'Arbitres);  
Chambre de Commerce italienne pour la Suisse (Membre du Panel d'Arbitres);  
Chambre Indépendante de Conciliation et de Médiation de Genève (Membre du Panel); Chartered 

Institute of Arbitrators ("Member"; Membre du Comité d’arbitrage de 1995 à 1998; Membre 
Correspondant depuis 1997);  

Comité Français de l'Arbitrage;  
London Court of International Arbitration ("Individual Member through LCIA European Council");  
Chambre de Commerce et d'Industrie de Bulgarie (Membre du Panel d'Arbitres de la Cour d'Arbitrage);  
Groupe de travail sur les Contrats Internationaux (dir. Prof. Filip de Ly, Rotterdam);  
Association Genevoise du Droit des Affaires. 
 
 

DOMAINES DE SPÉCIALISATION 
 
Pratique de l'arbitrage interne et international, du droit des affaires et du droit privé suisse (en particulier: 
droit des contrats; droit des sociétés; droit bancaire; droit des successions). 
 
 

OUVRAGES IMPORTANTS QUE VOUS AVEZ PUBLIÉS 
 
"Le Règlement de Conciliation Facultative de la Chambre de Commerce Internationale: Un Autre Mode de 

Résolution des Litiges Commerciaux Internationaux", article publié dans les Cahiers Juridiques et 
Fiscaux de l'Exportation (C.J.F.E.), 1991, Volume XII, N° 4, pp. 1279-1292; 

"Le Processus Arbitral de la CCI, 1ère Partie: Les Mécanismes de Constitution du Tribunal Arbitral", article 
publié dans le Bulletin de la Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI, Novembre 1991, Volume 2, 
N° 2, pp. 3-6; 

"Le Secret Bancaire Suisse Aujourd'hui", article publié dans les Cahiers Juridiques et Fiscaux de 
l'Exportation (C.J.F.E.), 1992, Volume XIII, N° 2, pp. 357-373; 

"Le Droit Suisse Révisé de la Société Anonyme", article publié dans les Cahiers Juridiques et Fiscaux de 
l'Exportation (C.J.F.E.), 1992, Volume XIII, N° 4, pp. 1057-1073; 

"The 1992 Geneva Chamber of Commerce and Industry Arbitration Rules under Scrutiny", article publié 
dans The Journal of International Arbitration, Volume 9, N° 4, Décembre 1992, pp. 121-139; 
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"Le Nouveau Règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève" article publié 

dans les Cahiers Juridiques et Fiscaux de l'Exportation (C.J.F.E.), 1993, N° 1, pp. 193-204;  
Depuis septembre 1995: Directeur de la chronique arbitrale de la Revue de Droit des Affaires 

Internationales (R.D.A.I.; Rédacteur en chef: Prof. Henry LESGUILLONS); 
"Le Nouveau Règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de 1998" article co-signé 

avec Me Herman VERBIST et publié à la Revue de Droit des Affaires Internationales (R.D.A.I.), No. 
8, 1997, pp. 989-1022; également publié en langue coréenne dans the Arbitration Journal of the 
Korean Commercial Arbitration Board (KCAB), 1998, Vol. N° 290, pp. 53-74et en langue anglaise 
dans ICA Arbitration Quarterly (Indian Council of Arbitration), Oct.-Dec.1998, Vol. XXXV N° 3, pp. 4-
24; 

"Le Nouveau Règlement d'Arbitrage 1998 de la Chambre de Commerce Internationale", article publié 
dans les Cahiers Juridiques et Fiscaux de l'Exportation (C.J.F.E.), 1998, N° 2, pp. 397-411; 

"Le Nouveau Règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale et son impact sur les 
parties africaines", article publié dans la Revue Camerounaise de l'arbitrage N° 3, octobre 1998, pp. 
7-15; 

"L'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage dans le cadre du traité pour l'organisation de l'harmonisation 
en Afrique du Droit des Affaires ("OHADA"), article co-signé avec M. Gaston KENFACK DOUAJNI 
publié dans la Revue Camerounaise de l'Arbitrage, N° 5, Avril-Mai-Juin 1999, pp. 3-9; 

"Le Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage OHADA", article co-signé avec 
M. Gaston KENFACK DOUAJNI publié dans la Revue de Droit des Affaires Internationales 
(R.D.A.I.), No. 7, 1999, pp. 825-843; 

"Die ICC Schiedsgerichtsordnung in der Praxis" (le Règlement d'arbitrage de la CCI en pratique), ouvrage 
co-signé avec MM. Erik SCHAEFER et Herman VERBIST, Economica Verlag GmbH, Bonn 
(Allemagne), janvier 2000, 304 pages avec préface du Dr. Robert BRINER, Président de la Cour 
internationale d'arbitrage de la CCI (versions espagnole, française et anglaise à paraître 
prochainement); 

"La loi iranienne sur le droit commercial international: le point de vue d'un observateur étranger" article 
publié dans la Revue de Droit des Affaires Internationales (R.D.A.I.), No. 4, 2000, pp. 508-519. 

 
 

EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DE L’ARBITRAGE 
 
Conseil de parties demanderesses et défenderesses dans de nombreuses affaires (arbitrages 

institutionnels et ad hoc en matière du droit du commerce international); 
Secrétaire de tribunaux arbitraux (arbitrage CCI en matière de leasing d'avion entre une société française 

et une société irlandaise; arbitrage ad hoc en matière de grands travaux entre une société suisse et 
une société syrienne); sentences rendues en 1995 et 1998; 

Arbitre unique dans un arbitrage CCI (lieu d'arbitrage: Paris) en matière de leasing d'avion entre une 
société roumaine et une société indienne; sentence rendue en 1996; 

Arbitre unique dans un arbitrage ad hoc (Règlement CNUDCI; lieu d'arbitrage: Genève) en matière de 
distribution de produits cosmétiques entre une société suisse et une société italienne; sentence 
rendue en 1998; 

Co-arbitre désigné par une partie demanderesse dans un arbitrage CCI (lieu d'arbitrage: Paris) en matière 
de distribution de véhicules automobiles entre une société ivoirienne et une société anglaise; 
sentence rendue en 1998; 

Co-arbitre désigné par les parties défenderesses irlandaise et italienne dans un arbitrage CCI (lieu 
d’arbitrage : Genève) concernant un contrat de commission conclu avec une société belge; affaire 
transigée en cours de procédure; 

Arbitre unique désigné par des parties suisse et italienne dans un arbitrage CCI (lieu d’arbitrage : Genève) 
concernant un contrat de livraison de marchandises; sentence rendue en 2000; 

Co-arbitre désigné par une partie défenderesse italienne opposée à une société suisse dans un arbitrage 
CCI (lieu d’arbitrage : Genève) au sujet d’un contrat de distribution de produits horlogers; arbitrage 
en cours; 
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Co-arbitre désigné par les parties défenderesses russe et cypriote dans un arbitrage CCI (lieu d'arbitrage: 

Genève) les opposant à une société suisse concernant un contrat de fourniture de matériel 
électronique; arbitrage en cours; 

Arbitre unique dans un arbitrage CCI (lieu d'arbitrage: Monte-Carlo) en matière de vente de marchandises 
entre des sociétés monégasque et italienne; affaire transigée après acte de mission; 

Président désigné par les coarbitres dans un arbitrage ad hoc opposant des entités anglaises à une 
société suisse (lieu d'arbitrage: Genève) concernant le rachat d'une société; affaire en cours; 

Coarbitre désigné par la CCI pour des défenderesses grecque et française dans un arbitrage CCI les 
opposant à une société demanderesse libanaise (lieu d'arbitrage: Athènes) concernant un contrat 
de distribution; arbitrage en cours; 

Plusieurs interventions en qualité d'orateur à des séminaires et colloques sur l'arbitrage commercial 
international; 

Intervenant dans le cadre des séminaires de formation ("PIDA"; étude de cas pratiques) organisé par 
l'Institut du droit des affaires internationales de la Chambre de Commerce Internationale; 

Intervenant en qualité d’ “Expert Visiteur” aux cours de formation sur la pratique de l’arbitrage organisés 
par l’Institut international du droit du développement (IDLI) à Rome. 

 


