
Lawrence Muller est avocat depuis 1981. 
 
Il conseille, assiste et défend ses clients dans les domaines du droit immobilier (construction, 
promotion immobilière, vente immobilière, baux et  copropriété), du droit des sociétés 
(constitution, transformation et restructuration de sociétés, rédaction de pactes d’actionnaires, 
etc.), du droit des entreprises en difficulté (liquidations, procédures de réorganisation 
judiciaire, faillites), du droit des contrats commerciaux (concession de vente, agence 
commerciale)  du droit pénal financier ainsi que du droit disciplinaire des professions 
libérales.    
 
Lawrence possède une grande expérience en matière de procédures judiciaires ainsi qu’en 
modes alternatifs de règlement des conflits (MARCs) tels que l’arbitrage (national et 
international), la conciliation, la médiation et le droit collaboratif. 
 
Il est membre du CEPANI (Centre pour l’Etude et la Pratique de l’Arbitrage National et  
International), de la CCAI (Chambre de Conciliation, d'Arbitrage et de Médiation en matière 
Immobilière) et de la CBAS ( Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport).  
 
Il est premier assesseur juridique suppléant auprès du Conseil provincial de l’Ordre des 
architectes de Bruxelles-Capitale et du Brabant wallon (BCBW) ainsi que membre de 
l’Association Belge pour le Droit de la Construction (ABDC).  
     
Lawrence est également membre de la commission du droit de l’entreprise de l’Ordre français 
des avocats du barreau de Bruxelles. 
 
Il a été membre du conseil de l’Ordre de 1995 à 1998 et secrétaire de l’Ordre de 1996 à 1998 
de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. 
 
Il a été professeur de déontologie au Centre de formation professionnelle de l’Ordre français 
des avocats du barreau de Bruxelles de 1999 à 2011. 
 
Il a été secrétaire suppléant du conseil de discipline francophone du ressort de la cour d’appel 
de Bruxelles de 2007 à 2017. 
 
Il est membre du cabinet du bâtonnier de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles 
depuis 2017. 
 
Natif des Etats-Unis d’Amérique, Lawrence est parfait bilingue français-anglais. 

Il possède une très bonne connaissance du néerlandais, ainsi qu’une connaissance passive de 

l’allemand. 


