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 Industries
Contentieux, arbitrage et médiation
Contrats et relations commerciales
Debt recovery
Energy
Immobilier (construction, baux, …)
IT and new technologies
Market practices and consumer protection
Outsourcing

 Training
Member of the Brussels Bar since 2013
Teaching assistant in Contract law at the university UCLouvain since 2013
Legal Master Degree (UCLouvain), magna cum laude (options : Contracts and International business)
Exchange program at the University of the Pacific, McGeorge School of Law, Sacramento - LLM
Program in International Business Law (semester)
Senior associate at Philippe & Partners

 Activities
Outside the bar
Assistant en droit des obligations et en droit des contrats spéciaux à l’Université Catholique de Louvain
(recherche et enseignement) depuis 2013.

 News
 29/08/2019 La vente immobilière en viager en tant que contrat aléatoire

Article de Gauthier Fiévet à paraître dans la Revue du Notariat Belge en septembre 2019. Il interviendra à ce
propos dans un colloque du 12 septembre 2019 consacré à l’Aléa et le droit à Namur, Rempart de la Vierge,
de 14h à 21h. Le colloque est valorisé à 4 points par avocats.be. Détails et inscriptions

 29/08/2019 Droit immobilier – Le contrat d’intermédiation immobilière (focus sur les honoraires)

Gauthier Fiévet, avocat en droit des contrats et en droit immobilier, dispensera prochainement quatre
formations agréées par l’IPI à destination des agents immobiliers courtiers et syndic : Le 10 octobre 2019,
boulevard Sainte-Veuve 1 à B-4000 Liège Le 22 octobre 2019, Clos du Lynx, 1 à B-1200 Woluwé-Saint-Lambert
Le 21 novembre 2019, Chaussée de Marche 637 à B-5100 Wierde (Namur) Le 11 décembre 2019, Rue de
l’industrie 20 à B-1400 Nivelles D’une part, seront exposées les différentes obligations d’information de l’agent
immobilier. La jurisprudence sanctionne fréquemment des agents immobiliers sur cette base, et les prive de
leur commission lorsqu’un manquement est …
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