Renaud GREGOIRE
Date de naissance

: 28/07/1970

Nationalité

: Belge

Rue de Bas-Oha, 252/a
4520 WANZE

Etat civil

: Marié, 2 enfants

E-mail

: renaud.gregoire@notaire.be Téléphone

: 085.21.22.23

Notaire associé

Denis GREGOIRE &, Renaud GREGOIRE
à Moha (Wanze)

Formations:
- 1992-1997 : Candidatures et licences en droit aux FNDP à Namur et ensuite à l’UCL à
Louvain la Neuve : DISTINCTION (Erasmus à Vienne)
- 1997-1999 : Licence spéciale (Masters) en Notariat à l’UCL (réalisé sur 2 années
académiques travaillant dans le meme temps) : DISTINCTION
Sujet de travaux et séminaires: Droit commercial : Les conflits d’actionnaires, Droit
administratif : Urbanisme et tutelle, Droit patrimonial : Les arrangements de famille à la

croisée du droit fiscal et du droit civil, Droit civil : La loi hypothécaire
« nouveaux privilèges ».

face aux

Expérience
1997

Activités notariales au sein de l’étude GREGOIRE à Moha

1998 – 2002

Activités et début du stage notarial au sein de l’association de notaires

Yves DECHAMPS et Eric LEVIE à Schaerbeek
2002– 2003
2004

Stage au sein de l’étude GREGOIRE à Moha
Concours de notariat et association avec Denis GREGOIRE en qualité

notaire
2002 – 2004

Formations en qualité de médiateur agréé

2005-2009

Membre de la commission de médiation en matière civile et commerciale

auprès du Ministère de la Justice
2005 – 2009

Porte parole de la Province de Liège en matière immobilière (conférence

annuelle, rapport aux journalistes, …)
Depuis 2005 : spécialisation de plus en plus accrue au seing de l’association en matière
de droit des sociétés, bail à ferme et arrangements de famille.
2010-ce jour : porte-parole de la Fédération Royale du notariat belge
2013-2017 : membre effectif de la Commission de Nomination du notariat belge
Entre 2005 et ce jour : publications diverses dans des matières liées à la pratique
notariale et plus précisément : bail à ferme, droit des sociétés, pollution et état des sols,
….
Depuis 2010 : Nombreuses conférences auprès de KVABB - CRECCB (comptables, expert
comptables et Réviseurs) (droits des successions, arrangements de famille, donations,
droit des sociétés, ….)

