
Regards croisés Avocat-Expert

> Retour d’expérience suite aux modifications des législations régionales  
& rappel des fondamentaux

Cette journée de formation organisée par l’Abex Academy 
sera l’occasion d’analyser les modifications significatives en 
matière de contrat de bail à Bruxelles et en Région Wallonne 
et leur influence sur le déroulement des états des lieux 
locatifs. 

Après un rappel à la législation et aux notions en matière 
d’état des lieux, nous plongerons au cœur des précautions 
juridiques liées à ces changements récents en abordant les 
sujets tels que la méthodologie, le respect des délais et du 
contradictoire, l’indépendance de l’expert, les informations 
à mentionner sur les rapports, la responsabilité des parties, 
l’obligation de l’ordre de mission et les honoraires de l’expert. 

Ces thématiques seront abordées sous le regard croisé 
de l’avocat et de l’expert ; la journée sera clôturée par un 
échange questions-réponses aux intervenants. 

> Qui ?  Experts, géomètres-experts et agents immobiliers 
membres ou non de l’ABEX

> Quand ?  le 22/9/22 de 9h30 à 17h

> Où ?   Auditoire AGOR 02

     19, Place Agora - 1348 Louvain-La-Neuve

> Combien ?
 - membres ABEX 150 € 
 - non membres  200 € 
 - étudiants  75 €  

 Pause-café et lunch inclus

Les formateurs

Carole De Ruyt
Diplômée en droit de l’ULB en 
1997, Carole DE RUYT exerce 
son activité d’avocate au sein 
du cabinet Cairn Legal. 

Ses principaux domaines d’expertise 
sont le droit immobilier, le droit de la 
construction, les baux commerciaux et 
civils et le droit de la copropriété. 

Elle est également formatrice auprès de 
l’institut des agents immobiliers (IPI).

Alain Coppe
Alain COPPE est Expert en 
bâtiment et immobilier depuis 
1987.

Il est membre de l’ABEX et 
inscrit au tableau des titulaires de 
l’Institut Professionnel des Agents 
Immobiliers (IPI), formateur à 
l’ABEX Academy, au CEFIM et à l’EFP.

Tout participant à la journée 
complète se verra attribuer 

6 points de formation par l’ABEX.

➜ INSCRIPTION par mail à office@abex.be au plus tard pour le 15/9/2022

Pour toute information complémentaire : 02/523.73.33 ou office@abex.be 




