ARCHAMBEAU GUY
Avocat
Av. Mutsaard, 38
1020 BRUXELLES.
Né à Liège le 1.11.1947.
Nationalité Belge.
ETUDES ET SITUATION PROFESSIONNELLE.
I. FORMATIONS.
- Licence en droit, grade grande distinction, U.C.L.
- Licence en Droit Européen, U.C.L.
- Licence en Droit International, Université Catholique de Louvain.
- Juriste d’entreprise auprès de la Générale de Banque.
- Collaboration avec le professeur De Smet de l’U.C.L.
- Avocat au Barreau de Bruxelles depuis 1973.
- Stage professionnel chez Me. Jacques Putzeys, professeur à l’U.C.L. avocat au
Barreau de Bruxelles.
- Médiateur familial depuis 2001.
- Médiateur en droit civil et commercial depuis 2002
II. PUBLICATIONS ET TRAVAUX.
- Journal des Juges de Paix, notamment :
- Les compétences du Juge de Paix depuis la loi du 14 juillet 1976 concernant les
régimes matrimoniaux.
- Analyse critique des lois spéciales sur les baux à loyer.
- Journal des Tribunaux concernant :
- Le régime matrimonial primaire et analyse du droit communautaire concernant les
étrangers.
- Articles et études publiés dans :
- La Jurisprudence Commerciale de Belgique.
- La Revue Générale des Assurances et Responsabilités Civiles.
- Revue de Droit Social.:
- Analyse critique des arrêts de cassation relatifs à la compétence des juridictions
répressives et du droit du travail en cas d'action intentée par le travailleur résultant du
non respect par l'employeur d'obligations sanctionnées pénalement.
- Revue Banque :
- Examen du Droit de licenciement dans les pays de la Communauté Economique
Européenne.
- Décisions judiciaires diverses obtenues et publiées dans les revues juridiques.

III. BARREAU.
Avocat au Barreau de Bruxelles depuis 1973.
Spécialisations :
1. Droit des affaires en ce y compris spécialement le droit financier, le droit bancaire et le
droit des sociétés.
2. Droit familial et successoral.
3. Droit du Travail.
4. Médiation familiale.
IV. LANGUES :
1. Français : langue maternelle
2. Anglais : très bonnes connaissances
3. Néerlandais : connaissance passive.

