
 

 

     Invitation 
Genève, le 5 juillet 2016 

 
Chers Collègues,  
 
Nous avons le plaisir de vous convier à notre prochaine séance, organisée conjointe-
ment avec le Centre de droit bancaire et financier, sur le thème : 
 

L’arbitrage en matière bancaire et financière  
déconstruit : pour une nouvelle donne 

 
le jeudi 22 septembre 2016, de 17h à 19h 

 

CCIG, Boulevard du Théâtre 4, Genève, 2e étage 
 

Le sujet sera présenté par : 

 Monsieur Georges Affaki, FCIArb, Professeur des Universités Associé 
(Université Paris II), Président de la Commission bancaire CCI France, avocat à 
la Cour à Paris,  

 Monsieur Henry Peter, Professeur à l’Université de Genève et avocat à Lugano 

 Monsieur Georges Pittet, General Counsel du Groupe Pictet à Genève 

Le but de la séance sera de présenter et de discuter (en première mondiale) du rapport 
de la commission de l’arbitrage de la CCI (qui aura été formellement soumis au vote le 
17 septembre 2016 à Washington DC), préparé par un groupe de travail international de 
105 membres co-présidé par le Prof. Affaki, et d’examiner dans quelle mesure et à 
quelles conditions les nouvelles données empiriques révélées par le rapport, les 
initiatives des régulateurs créant des systèmes arbitraux, et les propositions que formule 
le rapport pourraient ouvrir le secteur bancaire et financier à l’arbitrage commercial 
international et d’investissement.  

Le Prof. Affaki présentera l’exposé principal, qui sera suivi des commentaires de M. Henry 
Peter et de M. Georges Pittet, avant une discussion générale avec les participants.  

Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire sur internet, sur le site du Centre de droit 
bancaire et financier : www.cdbf.ch/arbitragebancaire2016 (le nombre de places étant limité 
et le public plus large qu’à l’accoutumée, l’inscription préalable est requise). 

Un apéritif aura lieu après la séance dans les locaux de la CCIG.  

Nous nous réjouissons de vous retrouver prochainement et vous prions de croire, chers 
Collègues, à nos sentiments dévoués. 

 

Sébastien Besson  en collaboration avec 
Laurent Hirsch  
Bernd Ehle 
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