
 

INFORMATIONS LEGALES 

 

En exécution de l’article article III-74 du Code du droit économique, les informations légales suivantes sont 

communiquées aux clients : 

1. Nom : société civile à forme de sprl « CAMBIER ASSOCIATION D’AVOCATS », n° BCE 0644.792.058 

2. Avocats exerçant au sein du Cabinet : 

 

En exécution de l’article article III-74 du Code du droit économique, les informations légales suivantes sont 

communiquées aux clients : 

3. Nom : société civile à forme de sprl « CAMBIER ASSOCIATION D’AVOCATS », n° BCE/TVA 0644.792.058 

4. Avocats exerçant au sein du Cabinet : 

 

a. Avocats associés 

o Benoît CAMBIER
1
 

o Fabien HANS
2
 

o Alexandre PATERNOSTRE
3
 

o Dieu-Hanh NGUYEN
4
 

 

b. Avocats 

o Thomas CAMBIER 

o Lidwine CROSSET 

o Stéphanie DELADRIERE 

o Stéphane RIXHON 

o Fanny WATTEYNE 

 

c. Avocats groupés 

o Alain MERCIER
5
  

5. Laure DEMEZ Adresse du Cabinet d’avocats et siège social : Av. Winston Churchill, 253/40 à 1180 

Bruxelles 

6. Téléphone et fax : 00 32 (0)2 349 62 30 (Tél.) – 00 32 (0)2 347 17 01 (Fax) 

7. Site Internet : www.cambieravocats.be 

                                                        

1
 En société civile d’avocat à forme de s.p.r.l. « Benoît CAMBIER Avocat », BE 0 427 593 618 – RPM Bruxelles 

2
 En société civile d’avocat à forme de s.p.r.l. « Fabien HANS Avocat », BE 0642.594.118 – RPM Bruxelles 

3 
En société civile sous forme de s.p.r.l. « PATERNOSTRE Alexandre Avocat»,  BE 0644611619 – RPM Bruxelles 

4
 En société civile d’avocat à forme de s.p.r.l. « Dieu-Hanh NGUYEN», BCE 0639.955.025– RPM Bruxelles 

5
 En société civile à forme de s.p.r.l. « Alain Mercier avocat », BE 0837525714- RPM Bruxelles 

http://www.cambieravocats.be/
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8. Adresse mail :  

o b.cambier@cambieravocats.be 

o f.hans@cambieravocats.be 

o a.paternostre@cambieravocats.be 

o dh.nguyen@cambieravocats.be 

o t.cambier@cambieravocats.be  

o l.crosset@cambieravocats.be 

o s.deladriere@cambieravocats.be 

o s.rixhon@cambieravocats.be 

o f.watteyne@cambieravocats.be 

o a.mercier@cambieravocats.be 

o l.demez@cambieravocats.be  

 

9. Organisation professionnelle : Barreau de Bruxelles 

10. Titre professionnel : Avocat 

La profession d’avocat est une profession réglementée par les articles 428 à 508 du Code judiciaire 

(http://www.droitbelge.be/codes.asp#jud) 

 

11. Pays ayant octroyé ce titre professionnel : Belgique 

12. Déontologie professionnelle : Code de déontologie de l’avocat qui est consultable sur le site du barreau de 

Bruxelles www.barreaudebruxelles.be 

13. Assurance : RC professionnelle : 

 Assurance du barreau : Compagnie Ethias, rue des Croisiers, 24 à 4000 Liège (téléphone : 04/220.31.11) 

Couverture géographique de l’assurance : mondiale à l’exception des Etats-Unis d’Amérique et du 

Canada (n° de police 45118401). 

 

 Assurance complémentaire 2
ème

 rang : Compagnie Marsh, Boulevard du Souverain, 2 à 1170 Bruxelles 

(téléphone : 02674.98.70) (n° de police 45191234190) 

Couverture géographique de l’assurance : mondiale à l’exception des Etats-Unis d’Amérique et du 

Canada. 

Montant : 2.500.000 euros 

 

 Assurance complémentaire 3
ème

 rang : Compagnie Marsh, Boulevard du Souverain, 2 à 1170 Bruxelles 

(téléphone : 02674.98.70) ( (n° de police 607203523099) 

Couverture géographique de l’assurance : mondiale à l’exception des Etats-Unis d’Amérique et du 

Canada. 

Montant : 7.500.000 euros 
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