
EQUITY 
CREATIVITY 
RESULTS



Lexlau assiste ses clients à 
concevoir et maitriser 

l’ensemble des rapports qu’ils 
entretiennent avec leur 

environnement économique, 
juridique et commercial.



LexLau assists its clients to 
define and manage all their 

interactions within their 
economic, legal and 

commercial environment.




Nos domaines 
d’expertise 

Our areas of 
expertise
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Nos domaines d’expertise

✦ Ohada

✦ Vie privée et protection des données

✦ Intelligence artificielle et robotique

✦ Nouvelles technologies

✦ Immobilier

✦ Fiscalité internationale

✦ Planification patrimoniale

✦ Contrats

✦ Assurances et responsabilités

✦ Entreprises en difficulté

✦ Contentieux, arbitrage et médiation

✦ Droit des sociétés

✦ Droit des étrangers

Ohada

Privacy and data protection


Artificial intelligence and robotic

New technologies


Real estate

International Tax


Assets planification

Insurances and responsibilities


Insolvency

Litigation, arbitration and Mediation


Corporate law

Migration law

Our areas of expertise
✦

✦

✦

✦

✦

✦

✦

✦

✦

✦

✦

✦ EX
PE
RT
IS
E
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Notre cabinet déploie ses compétences, sa créativité, sa rigueur 
et son expérience en matière de conseil et de contentieux, dans 

l’ensemble des domaines de la vie juridique et économique des 
entreprises et des particuliers.



OUr law-firm has been developing its expertise, 
innovative approach and Experience in both advisory and 
litigation, covering all  areas of the legal and economic 

of companies and individuals.



AU COEUR DE VOTRE 
ENTREPRISE 
Votre entreprise est confrontée à

des questions juridiques

quotidiennes 


AT THE HEART OF 
YOUR BUSINESS 
Every business deals with

legal issues on a daily basis life
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Our lawyers remain at your disposal  
✦ To provide you with the latest legal  news 

✦ To prevent and avoid legal conflicting situations

✦ To help and advise you in tax and legal planning

✦ To ensure the defense of Your interests

Nos avocats sont à votre disposition 
✦ Vous informer des évolutions juridiques constantes

✦ Vous aider à anticiper les situations contentieuses

✦ Vous conseiller et assister dans l’élaboration de 

stratégies juridiques et fiscales

✦ Assurer la défense de vos intérêts
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Equity Creativity Results 

LexLau conseille et 
accompagne ses 
clients dans 
l’implémentation et 
le développement 
de vos activités 
nationales et 
transfrontalières.



Equity Creativity Results 

LexLau advises 
clients in their 
development and 
implementation 
projects in 
belgium and 
abroad



Un cabinet d’avocats au rythme 
de votre dossier ou projet. 


A law-firm in sync with your 
case or project. 




LexLau est une structure à taille humaine qui a 
établi et développé un vaste réseau international 
d’avocats et des liens privilégiés avec différents 
acteurs du monde économique, institutionnel, etc. 


Les avocats sont reconnus pour la technicité de 
leurs interventions. 


Grâce à une équipe pluridisciplinaire nous offrons à 
nos clients une approche coordonnée, transversale, 
des services juridiques pointues, tout en maintenant 
des tarifs compétitifs. 


LexLau as a human-sized firm has built and 
develop an extensive global network of lawyers and 
establish close links with a large number of well 
known professionals in the business and 
institutional community. 


The firm’s lawyers are recognized for the technical 
quality of their work.


The firm’s multi-disciplinary structure transversale 
means it can mobilise teams from a number of 
departments in order to provide global high quality 
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Nos valeurs 
Our core values
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EQUITY 
CREATIVITY 

RESULTS

EQUITY 
CREATIVITY 
RESULTSDes valeurs fortes  

Equité, créativité, résultats,  éthique et empathie 
sont les valeurs fortes de notre cabinet. 


Les avocats de LexLau accorde une importance 
particulière aux relations humaines. Les avocats 
sont autant impliqués à l’égard de leurs clients qu’à 
l’égard du dossier qui leur est confié. 


Les départements du cabinet, composés d’avocats 
expérimentés, sont organisés par branches du droit 
et expertise. 


Sur les dossiers transversaux, nos avocats 
travaillent de façon conjointe, afin d’apporter aux 
clients des solutions globales, sur mesure et 
adaptées à la problématique juridique traitée.  
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Strong Values 

Equity, creativity, results,  ethics and empathy are 
the core values that inspire our law-firm. 

Our lawyers place strong emphasis on human 
relationships. They are closely involved in their 
clients’ cases and they are  very committed in every 
single case assigned to them.  

The firm’s departments, comprising experienced 
lawyers, are organized based on the area of 
practice and expertise.


Our lawyers work together on cross-cutting issues 
to provide tailor-made solutions for our clients.  



Votre objectif  
Notre résultat 

Your objectives 
Our results
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UNE APPROCHE « SMART » 

✦ Spécifique : pour chaque dossier nous 
définissons et personnalisons l’objectif à 
atteindre.


✦ Mesurable : nous définissons avec vous la 
stratégie et les moyens nécessaires pour 
atteindre l’objectif défini. 


✦ Abnégation : nous mettons toute notre 
ingéniosité et notre savoir-faire pour atteindre 
l’objectif défini. 


✦ Résultat : votre objectif est notre résultat. 


✦ T ransparence: nous vous informons 
régulièrement de chaque étape et des 
évolutions de votre dossier et du résutat 
atteint. 

a « SMART » approach 

✦ Specific : for each legal issue, we define with 
our clients the goals to be achieved.


✦ Measurable : we define with the client 
strategy and necessary means to meet the 
objectives set up.  


✦ Abnegation : we use all our expertise and 
know-how to achieve the defined objectives.  
 


✦ Results : your objectives are our results.


✦ Transparency: we keep you informed on a 
regular basis about the progress made and 
the results obtained.
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La Créativité au service de l’Equité pour un 
Résultat personnalisé.  



Creativity FOR equity to provide 
individual results 



equIty CREATIVITY RESULTS 

VOTRE DOSSIER 
EST AUTANT NOTRE 
PRIORITE QUE LA 
RELATION 
HUMAINE QUE 
NOUS TISSONS 
AVEC VOUS.



equIty CREATIVITY RESULTS 

Your file is 
our priority 
as much as We 
as maintaining 
our strong 
relationship. 



Comprendre votre activité, votre 
fonctionnement interne et vos besoins 
est essentiel pour vous offrir un 
accompagnement juridique «  full 
service » et des solutions sur mesure.  

Understanding your underlying 
business issues and needs is 
essential to provide  «  full-service  » 
legal assistance and tailor-made 
solutions.


CREATIVITY

EQUITY 
CREATIVITY 
RESULTS

EQUITY RE
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CO
NT

AC
T 

www.lexlau.com 

BRUSSELS@LEXLAU.COM 

Tel. : +32 2 241 58 51 

Fax : +32 2 791 97 17 

BELGIQUE 
131/2 Avenue Louise  

1050 Bruxelles

@ lexlau_be

http://www.lexlau.com
mailto:BRUSSELS@LEXLAU.COM
http://www.lexlau.com
mailto:BRUSSELS@LEXLAU.COM

