
Pierre DEMOLIN 

 

Avocat 

Magistrat suppléant 

Enseignant  

Administrateur de sociétés et associations 

Conférencier et auteur 

Prestataire des autorités publiques 

 

Né le 22 avril 1950 

Belge 

Marié 

4 enfants 

 

Expérience 

1973 : prestation de serment d’avocat à la Cour d’appel de Bruxelles 

1973 à ce jour : avocat au barreau de Mons 

1978 à ce jour : juge de paix et juge de police suppléant, ensuite juge suppléant au Tribunal de 

l’Entreprise de Mons, ensuite Magistrat suppléant à la Cour d’appel de Mons 

1986 à 2005 : curateur de faillites désigné par le Tribunal de l’Entreprise de Mons et liquidateur de 

sociétés 

1991 : associé fondateur du Groupement européen d’avocats Lawrope 

1995 : prestation de serment d’avocat à la Cour d’appel de Paris 

1995 à ce jour : avocat au barreau de Paris 

1996 : associé fondateur et senior partner du cabinet d’avocats DBB (Soignies, Mons, Bruxelles, et 

Paris) : 50 avocats et 20 secrétaires répartis sur les différents sites d’activités 

1995 à ce jour : membre de la Commission juridique de la Fédération belge de la Franchise 

1995 à ce jour : arbitre dans le cadre de litiges de droit de la distribution commerciale 

2006 à ce jour : Président de la Commission d'arbitrage (créée en application de la loi du 16 

décembre 2005 sur l'information précontractuelle dans le cadre des contrats partenariat 

commercial) 

2010 à ce jour : président du conseil d’administration de l’ASBL MMI (Centre de maisons de repos 

et de soins, de crèches, d’établissements pour handicapés, de résidences-services et d’hôpital de 



soins palliatifs (Soignies, Neufvilles, Saint-Ghislain, Enghien, Bruxelles, Charleroi, Uccle, Perwez : 

environ 1000 salariés) 

2013 à ce jour : médiateur agréé par la Commission Fédérale de Médiation 

2015 à ce jour : chargé d’enseignement à UCMons, certificat universitaire de mandataires de crise 

Conférencier en Belgique et en France dans le cadre de séminaires sur le droit des sociétés, sur le 

droit de la responsabilité des administrateurs, sur le droit de la franchise et le droit de la 

distribution commerciale 

Auteur de nombreuses publications (articles et livres) sur les matières pratiquées  

 

Compétences 

 Restructuration et insolvabilité 

 Arbitrage et médiation 

 Procédures civiles et commerciales 

 Expropriation, activités minières, carrières 

 Droit de la construction 

 Real estate 

 Contrats commerciaux 

 Droit de la concurrence 

 Distribution commerciale 

 Assurances et responsabilité 

 Droit des sociétés 

 ASBL, AISBL, Fondations 

 Droit civil, successions et liquidations partages 

Extrait de la liste des publications 

 2020: Contrat de franchise et contrat de bail - Une difficile cohabitation - Journal des 

Tribunaux 

 2015: L'agent d'assurances - Droits et obligations - Kluwer 

 2015: La distribution commerciale - Ouvrage collectif - Conférences BDC Bruxelles octobre 

2015- Larcier 

 2015: La responsabilité de l'avocat curateur de faillites et de l'avocat liquidateur ou 

administrateur provisoire de société (ouvrage collectif avec Alexandre Iwaszko) in 

Responsabilité(s) de l'avocat - Anthemis 

 2014: Le contrat d'agence - Droits et obligations - Kluwer 

http://www.dbblaw.eu/fr/practice-areas/corporate/restructuring-and-insolvency
http://www.dbblaw.eu/fr/practice-areas/dispute-resolution/adr-alternative-dispute-resolution
http://www.dbblaw.eu/fr/practice-areas/dispute-resolution/civil-and-commercial-litigation
http://www.dbblaw.eu/fr/practice-areas/public-and-administrative-law/environmental-expropriation-mining-dredging
http://www.dbblaw.eu/fr/practice-areas/real-estate/construction-law
http://www.dbblaw.eu/fr/practice-areas/real-estate/real-estate
http://www.dbblaw.eu/fr/practice-areas/commercial/commercial-contracts
http://www.dbblaw.eu/fr/practice-areas/commercial/competition-law
http://www.dbblaw.eu/fr/practice-areas/commercial/distribution-franchise-resale-agency
http://www.dbblaw.eu/fr/practice-areas/commercial/insurance-and-liability
http://www.dbblaw.eu/fr/practice-areas/corporate/company-law
http://www.dbblaw.eu/fr/practice-areas/corporate/non-profit-and-charity


 2014: La loi sur l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat 

commercial - Commentaires de la loi du 2 avril 2014 portant insertion du Titre 2 du Livre X du 

Code de droit économique - Larcier. 

 2014: La distribution commerciale - Ouvrage collectif - Larcier - Conférences BDC Bruxelles 

octobre 2013- Larcier. 

 2012: La création d'une société innovante (avec Marjorie Rigo) – Anthemis 

 2011: Le contrat de franchise (avec Véronique Demolin) – Larcier 

 2009: Le droit de la distribution - Le contrat de franchise et l'information précontractuelle – 

Anthemis 

 2009: Le créancier face à l'insolvabilité du débiteur (avec Jérôme Materne) – Anthemis 

 2007: Agent commercial, agent de banque et agent d'assurance- Kluwer 

 2006: Les 25 marchés émergents du droit – Droit de la distribution - Bruylant 

 2011: Le contrat de franchise : Chronique de jurisprudence (1995-2000) – Bruxelles – Larcier 

– Collection des dossiers du Journal des Tribunaux 

 2000: Le contrat d’agence de banque – Questions et réponses – Bruxelles – UCM – APAFI 

 1999: L’application des règles européennes relatives aux aides d’Etat par les juridictions 

belges – Bruxelles – Publication des Communautés Européennes (ouvrage collectif – avec 

Miguel TRONCOSO) 

 1997: La restructuration des entreprises en difficulté – Bruxelles – CED Samson (avec Yves 

BRULARD) 

 1997: La position du juge national dans l’examen de la conformité des aides d’Etat avec les 

règles du Traité de Rome – Bruxelles – Bruylant (ouvrage collectif avec Yves BRULARD) 

 1997: Les transactions commerciales avec les consommateurs – droit et internet – Namur – 

Cahiers du CRID Story Scientia (ouvrage collectif – avec Yves BRULARD) 

 1996: La nouvelle loi sur le contrat d’agence – Bruxelles – Kluwer (avec Yves BRULARD) 

 1996: La concession de vente – Bruxelles – Kluwer Guide Juridique de l’Entreprise (avec Jean-

Paul TRIAILLE) 

 1994: The legal privilege – Bruxelles – Bruylant (ouvrage collectif – avec Yves BRULARD) 

 1994: La mise en gage du fonds de commerce – Bruxelles – AEBDF – Mys et Breesch (ouvrage 

collectif – avec Yves BRULARD) 

 

Langues 

 Français langue maternelle 

 néerlandais passif 

 anglais 


