REAL ESTATE
\ MATIÈRES

\ CE QUE NOUS FAISONS POUR NOS
CLIENTS :

Les clients font appel aux compétences en droit
immobilier de Praetica pour :

Les associés et collaborateurs qui se consacrent au
droit immobilier au sein de Praetica sont experts
dans les matières de la vente immobilière, du bail, du

● Obtenir des avis juridiques spécialisés en vue de
mettre au point les montages juridiques et fiscaux
encadrant tous projets immobiliers de petite,
moyenne ou grande envergure

contrat d’entreprise de construction et de rénovation,
du contrat d’architecte, des contrats conclus avec les
bureaux d’étude etc.

● Obtenir des avis juridiques sur des situations
existantes, contentieuses ou non, en vue de mieux
préciser les droits de chacun et les possibilités
juridiques de ces situations

Certains sont auteurs de divers articles et ouvrages
juridiques sur ces matières et interviennent
régulièrement dans des congrès ou symposium.
Plusieurs d'entre eux sont ou ont été enseignants

Notre pratique quotidienne nous conduit à :
l

l

l

● Rédiger et négocier tout contrat portant directement
ou indirectement sur des projets immobiliers

auprès d'universités belges.

● Etre représentés d’un bout à l’autre des litiges
relatifs aux acquisitions, aux locations, aux
constructions, aux rénovations etc. se rapportant à
des droits immobiliers, en ce compris le traitement
des questions relevant de l’art de bâtir qui sont
traitées avec un ou plusieurs conseillers techniques

l

Vices de construction

Suivre nos clients investisseurs immobiliers et
bâtisseurs en les assistant de manière continue dans
la gestion juridique de leurs projets

Vices de conception

Traiter les contentieux du droit de la construction
dans leurs développements procéduraux et
extraprocéduraux: référé, expertise, recours devant
des instances multiples, arbitrage etc.

Garantie décennale

Nous rendre sur les chantiers, les lieux de sinistres et
autres théâtres de litiges pour nous impliquer dans
la réflexion juridico-technique indispensable à la
compréhension de la situation
Analyser les conventions d’assurances susceptibles
d’apporter une réparation aux parties préjudiciées
et/ou une prise en charge des montants dus par les
parties responsables

Vices cachés
Vices apparents
Réception provisoire, réception définitive
Promotion immobilière
Démembrement du droit de propriété
Droit d’accession
Servitudes
Urbanisme
Renouvellement de bail
Révision du montant du loyer
Bail commercial
Bail de résidence principale
Bail de bureaux
Contrat d’entreprise
Responsabilité d’architecte

www.praetica.com

2011, Prætica est une organisation d’avocats
2.0 hautement innovante, construite de manière originale autour de la
dématérialisation, des valeurs r.s.e. et de l’organisation du travail en
plate-forme collaborative.
créée from scratch en

le secteur immobilier représente une part importante de l’économie et
de l’emploi; en raison de l’importance des enjeux, de la technicité des
problèmes et de la complexité des situations, les questions juridiques
rencontrées dans ce secteur nécessitent l’intervention d’avocats
spécialisés et expérimentés
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