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DROIT DES SOCIÉTÉS - DROIT COMMERCIAL - DROIT DU
TRAVAIL
Joan Dubaere possède une expérience reconnue dans le domaine du droit des
sociétés et du droit commercial, ainsi que dans la restructuration d’entreprises et
dans tous les aspects du droit du travail qui y sont relatifs.
Joan assiste aussi bien des sociétés belges que des groupes internationaux. Il les
conseille et les assiste lors de la négociation et rédaction de contrats et intervient
également dans le cadre de contentieux commerciaux.
Joan DUBAERE
jdubaere@racine.eu
T. +32 (0)2 412 01 97
F. +32 (0)2 414 99 61
Barreau de Bruxelles (1981)
Associé du cabinet Racine
depuis 1987

DOMAINES D’INTERVENTION
– Droit des sociétés, Fusions et Acquisitions, restructurations et contentieux entre
associés
– Droit du travail, contrats, avis et contentieux
– Contrats commerciaux, négociation, rédaction et contentieux
PA R C O U R S
– Racine Bruxelles depuis 1981
F O R M AT I O N
– Master en droit (Université Catholique de Louvain)
LANGUES
Néerlandais / Français / Anglais
AUTRES
– Juge Suppléant Tribunal de Commerce Bruxelles
– Membre du Réseau International d’Avocats Eurojuris International et membre du
conseil d’administration d’ Eurojuris International Business Group
– Chargé d’enseignement à l’Ecole de Stage du Barreau de Bruxelles (droit de
commerce- faillites)
– Désignations comme mandataire judiciaire et liquidateur de sociétés
– Membre de l’Assemblée Générale de l’OVB (Ordre des Barreaux Néerlandophones)
(1999-2006)
– Membre du Conseil de l’Ordre Néerlandais d’Avocats Bruxelles (1992-1995)
– Président Jeune Barreau de Bruxelles (Vlaams Pleitgenootschap), (1991-1992)
– Orateur d’entrée Jeune Barreau de Bruxelles (Vlaams Pleitgenootschap), (1988)
P U B L I C AT I O N S
– Het principe van het monetair nominalisme, Jura Falconis 1978-79, 57
– Een brug over troebel water, R.W. 1988-89,1417
– Juridische facetten van de informatica binnen de arbeidsverhouding, Tendenzen in
het Bedrijfsrecht, Bruylant-Kluwer, 1996
– Plusieurs séminaires et publications en matière de droit des sociétés, liquidation
de sociétés, conflits entre associés (EHSAL et M&D SEMINARS)

