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Sonia BEN REGUIGA
Avocate

9 ans d’expérience en droit civil et en droit commercial, bilingue anglais.
Expertise en arbitrage international et en droit international privé
Experte en négociation et en politique européennes
COMPETENCES
Juridique
Droit des contrats, droit international privé, droit de l’arbitrage international, droit comparé, droit des personnes et de la
famille, droit commercial, droit bancaire et financier et droit des sociétés.

Conseil en stratégie et mise en œuvre
Positionnement et stratégie de négociation des politiques européennes et internationales
Influence : Relations auprès des représentants des Etats membres, lobbies, affaires publiques
Mise en place de stratégie contentieuse en cabinet d’avocats

Rédactionnel et contenus
Rédaction de notes, et rapports pour les cabinets ministériels
Discours et interventions publiques
Négociation et rédaction en français et en anglais d’actes et contrats liés à une activité commerciale et industrielle
Rédaction de mémoires en droit, conclusions et notes dans le cadre de contentieux arbitrales et judicaires

Management
Recrutement et animation d’une équipe de 15 personnes dans le milieu associatif et des stagiaires en cabinet d’avocats
Management de collaborateurs et des assistantes en cabinet d’avocat

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Fondatrice du cabinet SBR avocats (Janvier 2018)
L’expérience en Institutions politiques
-

Collaboratrice d’une députée en marche (avec notamment rédaction de 18 amendements sur le projet de loi relatif à la
sécurité intérieure et à la lutte contre le terrorisme) (2 mois)
Collaboratrice d’Arnaud Montebourg à l’Assemblée Nationale (2006-2007)

Consultante juridique au Ministère de la justice (Juillet 2011-Juillet 2016)
- Négociation de 3 règlements communautaires à Bruxelles pour la France
- Elaboration de textes législatifs et réglementaires en droit français (dont plus de 20 projets de lois dont mariage pour
tous, et relecture et rédaction de plus de 5000 amendements)
- Participation et animation de différents groupes de travail

L’expérience en cabinets d’avocats (4 ans)
- Obeid Law Firm, Beyrouth
- Curtis Mallet-Prevost, Colt and Mosle LLP Paris
- Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP Londres
- Castaldi Mourre & Partners, Paris
- Clifford Chance LLP, Paris

L’expérience en entreprise
- Juriste chez Amundi, banque spécialisée en asset management (Déc. 2010-Juill. 2011)
- Juriste à la Cour de la Chambre de commerce international de Paris (Juill.2007- Déc. 2007)

L’expérience dans l’enseignement
Enseignante en Master II de Common Law et traditions civilistes (droit anglo-saxon des affaires)
Chargée d’enseignement en faculté de droit (droit international privé et Droit des sûretés/ niveau maîtrise)

FORMATION
2010
2007
2006
2004 – 2005
2003
1999
Compétences
Linguistiques
Informatique

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat - HEDAC Versailles
Master II Professionnel Arbitrage & Commerce international (DESS) - Université de Versailles - Direction :
Doyen Th. Clay
Master II Recherche Droit privé des contrats (DEA), deux mémoires - Université de Versailles - Direction :
Doyen Th. Clay
Licence et Maîtrise en Droit privé des contrats, Université de Versailles
DEUG de droit, Université de Versailles
Baccalauréat Littéraire spécialisation allemand, Lycée privé catholique Notre Dame de Granchamp Versailles
Anglais : bilingue
Allemand et Arabe : notions scolaires
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Power Point, Outlook,…)
Maîtrise des bases de données juridiques en ligne (Lamy, Kluwer, Westlaw, Jurisclasseurs, …)

ANNEXE AU CURRICULUM VITAE

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

PUBLICATIONS ET CONFERENCES
2012

• Conférence sur le règlement (UE) n° 650/2012 relatif à la compétence, la
loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et des actes
authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat
successoral européen

Bruxelles, 13 avril 2012 organisé
par la délégation des barreaux de
France

2012

• Conférence sur les propositions de règlements relatifs à la compétence, la
loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de
régimes matrimoniaux et d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés

Bruxelles, 13 avril 2012,
organisé par la Délégation des
Barreaux de France

2012

• Conférence sur le processus d’adoption et de négociation des instruments
communautaires à Bruxelles

Versailles, 29 mars 2012
organisé par la Faculté de Droit
de Versailles

2011

• « Ethical Standards for Counsel »

2006-2008

• « La stipulation interdite de l’appel dans une clause d’arbitrage
international n’invalide pas la clause », Note sous Civ. 1er, 13 mars 2007,
Société Chefaro international,

Versailles International
Arbitration and Business Law
Review, 2011, n°2, p. 1.
Les Petites Affiches, 25
septembre 2007, n°192, p. 9.

• « A la recherche du temps perdu », note sous Civ. 1er, 18 janvier 2005

Les annonces de la Seine, 29 juin
2006, suppl. n°43, p. 3.

COLLABORATIONS DOCTRINALES
Alexis
Mourre

IAI publication, 2008
2010

Maxi Scherer

• “The Precedent in International Arbitration”
• Chapitre traitant de l’arbitrage dans l’ouvrage “ The Treatment of Us
Antitrust and EC Competition Law in International Arbitration”
• « Le contrôle par le juge de l’incompétence de l’arbitre »
• Conférence sur la récusation des arbitres et l’obligation de divulgation

Gary Born

• Mise à jour du traité International Commercial Arbitration

2010

Peter Wolrich

• Rédaction du chapitre ADR & Enforceability

ADR in Practice, 2011

Nayla Obeid

• Conférence sur les « reliance damages »
• Article sur l’arbitrage au Qatar et à Dubaï

Stockholm, 2010
ICC Bulletin, 2010

Mélange Larroumet
Londres, 2010

CONCOURS D'ARBITRAGE ET DE MEDIATION
2010-2012

• Arbitre à l’Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration
Moot

Vienne

2006 - 2007

• Concours d'arbitrage de Paris, Sciences Po, 2nd prix, plaideur
• Concours d'arbitrage Université de Montpellier, qualification en demifinale

Paris
Montpellier

Depuis 2006

Fondatrice du MACI (l'Association des étudiants du Master Arbitrage &
Commerce International de l’Université de Versailles).

EXPERIENCES ASSOCIATIVES
Versailles

Membre de : Swiss Arbitration Association (ASA), Young International
Arbitration Group (YIAG-LCIA), Arbitral Women et Centre Belge
d'Arbitrage et de Médiation (CEPANI).
Bénévole au sein de l'association droits d'urgence.
INTERETS PERSONNELS ET LOISIRS
Photos, théâtre, voyages, langues, littérature allemande et cultures
étrangères

Paris

