
 
 

Nos valeurs 
L’écoute 

Vous écouter et vous connaître est une priorité 
pour vous aider dans vos projets ou vos 
difficultés. 

Le conseil 

Après l’analyse approfondie de votre dossier, 
nous vous proposerons le meilleur moyen 
d’atteindre vos objectifs dans les meilleurs 
délais et de manière réaliste. 

La transparence 

Que ce soit pour nos frais et honoraires ou pour 
le suivi de votre dossier, nous garantissons de 
vous donner à tout moment une juste et 
correcte information. 

La convivialité et la confiance 

Nous vous recevons dans un cadre agréable et 
lumineux. 

Cabinet à taille humaine, nous souhaitons 
développer avec vous, comme au sein de notre 
équipe, une véritable relation de confiance.  

 
Ensemble, nous partageons notre expérience  

et nos compétences à votre service. 
 

Avocats de proximité, nous vous aidons à 
prendre les bonnes décisions ou à 

transformer vos conflits en opportunités de 
changement. 

 

 
Le droit en équipe 

 
Nous pensons qu’un bon avocat est un avocat 
qui connaît son client. 
 
Vous choisissez librement l'avocat qui défendra 
vos intérêts. 
 
La qualité de notre service dépend notamment 
de la qualité de la relation qui naît entre un client 
et son conseil. 
 
Cette relation est unique et fonde une véritable 
relation de confiance. 
 
Chacun d'entre nous s'est par ailleurs spécialisé. 
 
Nous partageons cependant le fruit de notre 
expérience et de nos réflexions en équipe, pour 
mieux vous servir. 
 



 

 

Notre cabinet vous offre un accès aisé et rapide au 
cœur du Brabant Wallon. 

Parking à disposition de notre clientèle 

 
 

Vieux Chemin du Poète 11 
B-1301 Wavre (Bierges) 

www.ibilaw.be 

 
Nos compétences 

Droit des assurances 

Droit de la circulation routière  

Dommage corporel 

Droit civil (contrat, bail, succession, …) 

Droit administratif et de l'urbanisme 

Droit de la construction 

Médiation civile et commerciale 

Droit des sociétés 

Droit commercial 

Droit des biens 

Surendettement 

Entreprises en difficulté 

Droit pénal 

Droit de la famille 

Droit médical 

 
Des spécialistes à votre 
écoute et à votre service 

Chaque avocat s’est spécialisé et a développé 
un savoir-faire et une expertise nés de son 
expérience et de sa formation. 

Pour nos clients, c’est la garantie d’un travail 
de qualité.  

Nous vous invitons à parcourir notre site pour 
choisir l’avocat qui répondra à vos attentes ou 
à nous contacter directement. 

www.ibilaw.be 
Sixte de CARITAT  +32 (0) 10 22 95 39 

Bernard FRANCIS  +32 (0) 10 81 41 82 

Jean-Ph. DE MIDDELEER +32 (0) 10 22 22 20 

Antoine BRAUN  +32 (0) 10 43 01 80 

François-D. CHABOT +32 (0) 10 24.63.46 

Gaëlle WATTHEE  +32 (0) 10 41 80 86 

Ingrid EVERARTS  +32 (0) 10 43 01 83 

Deborah MOENS  +32 (0) 10 43 01 82 


