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Sophia von Dewall est associée au sein du cabinet Derains & Gharavi et intervient dans des procédures d’arbitrage 

international ainsi que dans des procédures devant les instances néerlandaises. Elle a notamment géré des 

arbitrages régis par les règlements d’arbitrage du NAI, du CEPANI, de la CCI et du CIRDI. Ses domaines 

d’intervention comprennent les différends relatifs aux investissements internationaux et les litiges commerciaux 

internationaux résultant de contrats internationaux, de joint-ventures, de relations entre actionnaires et de grands 

projets d’infrastructure. Elle intervient également comme arbitre dans des procédures d’arbitrage international. 

 

Sophia est admise aux barreaux d’Amsterdam et de Paris. Elle est titulaire d’un LL.M. en droit public international et 

droit communautaire et d’un LL.M. en droit néerlandais de l’Université d’Amsterdam. Conférencière invitée, elle 

enseigne l’arbitrage et le contentieux internationaux à l’Université d’Amsterdam et a aussi participé à la préparation 

des équipes concourant pour le compte de l’Université d’Amsterdam au concours de plaidoirie en droit international 

Philip C. Jessup. De plus, elle intervient à la Law Firm School – institution créée par les plus grandes entreprises 

néerlandaises pour former les jeunes avocats – sur le droit des contrats néerlandais. 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

Depuis 2022 Associée, Derains & Gharavi (Paris) 

2017-2021  Counsel, Derains & Gharavi (Paris) 

2012 - 2016 Collaboratrice, Derains & Gharavi (Paris)   

2008 - 2012  Collaboratrice (Département Dispute Resolution), Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 

(Amsterdam, New York et Londres) 

2005 - 2008  Collaboratrice (Département Corporate), Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Amsterdam) 

2004  Stagiaire au Secrétariat juridique de la Commission d’indemnisation des Nations Unies (United 

Nations Compensation Commission – UNCC) à Genève  

  

ENSEIGNEMENT 

▪ Conférencière invitée à l’Université d’Amsterdam intervenant sur l’arbitrage d’investissement international 

(programme du LLM Droit international et européen)  
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FORMATION  

2004 LL.M en droit international public et communautaire, cum laude, Université d’Amsterdam comprenant un 

semestre à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (sujets validés : Droit de la Concurrence ; Droit 

international économique et Droit du commerce international)  

2003 LL.M en droit néerlandais, cum laude, Université d’Amsterdam  

 

MEMBERSHIPS 

- Membre du conseil d'administration du Dutch Arbitration Association. 

- Membre du Comité d'Arbitrage d'Investissement du Dutch Arbitration Association 

 

PUBLICATIONS 

− “Tribunal Secretaries: How to prevent a friend from turning into a foe”, Arbitral Secretaries – Reports from the 

joint NAI-Cepani colloquium, Wolters Kluwer 2018, pp. 69-80. 

− “Does apparent bias automatically give rise to conflicts of interest?”, Opening the Black Box of Conflicts of 

Interest, Bruylant 2016, pp. 139-148. 

−  “The 2015 Revision of the Dutch Arbitration Act”, co-auteur Melanie van Leeuwen, Les Cahiers de 

l’Arbitrage – The Paris Journal of International Arbitration, 2015 n°1  

 


