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SITUATION PROFESSIONNELLE
 AVOCAT au barreau de Liège au sein du cabinet d’avocats Mosal (anciennement Firket Brandenberg Crahay
Pichault & associés) depuis octobre 2006
 ASSISTANT au service de droit judiciaire privé, droit des garanties de paiement et droit bancaire de la faculté de
droit de l’Université de Liège depuis octobre 2007
 Secrétaire Général de l’Institute for Business Dispute Resolution depuis sa création en 2013
 Collaborateur scientifique à la KU Leuven (2014-2015)
ÉTUDES ET DIPLOMES
 Licencié en Droit de l’Université de Liège (2001-2006), avec séjour Socrates à l’Université centrale de Barcelone
(février à juin 2006)
 Certificat en Droit de l’arbitrage et des modes alternatifs de règlement des conflits délivré par l’Université de Liège
(2006)
 Humanités générales au Lycée Saint-Jacques (1995-1997) et au Collège Saint-Benoît Saint-Servais (1997-2001)
LANGUES
Français :

langue maternelle

Néerlandais :

niveau 4 ILT KU Leuven (B1+ certificat 2015)

Anglais :

très bon niveau

Espagnol :

bon niveau (lu) et niveau moyen (écrit et parlé)

PUBLICATIONS
Ouvrages collectifs
• L. FRANKIGNOUL, « Le tiers et la procédure civile belge », in Les tiers, Tome LXV, année 2015, Paris, éd. LB2V et
Bruylant, à paraître
• L. FRANKIGNOUL, « L’exécution de l’accord homologué ou de la décision au fond », in L’action en réparation
collective, Anthémis, 2015, pp. 127-183
• H. BOULARBAH, L. FRANKIGNOUL, « Preuve et vérité dans le procès civil en Belgique » in La preuve, Bruxelles,
Bruylant, 2015, pp. 751-765
• L. FRANKIGNOUL, « Chapitre 4 – L’instruction et le jugement par défaut » in Droit judiciaire – Tome 2, Bruxelles,
Larcier, 2015, pp. 405-439
• H. BOULARBAH, V. GRELLA, L. FRANKIGNOUL, « Chapitre 2 – Les incidents de l’instance » in Droit judiciaire – Tome
2, Bruxelles, Larcier, 2015, pp. 585-614

• L. FRANKIGNOUL, « La répartition des tâches entre les parties et le juge en ce qui concerne la preuve », in La
preuve dans le procès civil – Het bewijs in het burgerlijk proces, La charte, 2015, pp. 1-30
• L. FRANKIGNOUL, « La banque, la bourse et l’assurance, du nouveau en matière de règles de conduite », in
Responsabilités commerciales, Anthémis, 2014, pp. 157-215
• L. FRANKIGNOUL, « La saisie-arrêt », in Droit Judiciaire, Commentaire pratique, Titre XII, Chap. 4, Kluwer, 2011,
40 p.
 A. BERTHE, L. FRANKIGNOUL, V. GRELLA, « Atermoiement du procès. Essai d'état des lieux », in Les défenses en
droit judiciaire, Larcier, 2010, pp. 79-100
 L. FRANKIGNOUL, « La saisie-arrêt : chronique de jurisprudence 2003-2009 », in Actualités en droit de l’exécution
forcée, Formation permanente C.U.P., vol. 114, Anthemis, 2009, pp. 81-116
Articles
• L. FRANKIGNOUL, « Le projet belge d’action en réparation collective, ou un moyen procédural permettant de
prendre le droit au sérieux », Revue Générale de Droit Civil, 2012/5, p. 194
• L. FRANKIGNOUL, « La responsabilité liée à l’exercice de l’intermédiation en bancassurfinance : quelques rappels
utiles », Forum de l’Assurance, 2011, p. 119
• L. FRANKIGNOUL, F. GEORGES, « Les modifications apportées à la saisie mobilière, à la saisie-arrêt et à la saisie
immobilière », Ius & Actores, 2011, p. 55
• L. FRANKIGNOUL, « Un projet belge de recours collectif au regard des modèles espagnol et québécois », Rev. Dr.
ULg, 2011, p. 217
 L. FRANKIGNOUL, « La crise bancaire de 2008, de Cleveland à Bruxelles », Rev. Dr. ULg., 2009, liv. 4, pp. 601-612
 L. FRANKIGNOUL, « L'objet de la saisie-arrêt opérée entre les mains de la succursale belge d'une société
étrangère », J.L.M.B., 2009, liv. 18, pp. 842-848
Traductions néerlandais -> français
• A. LEMMERLING, « Exécution du contrat de vente d’immeubles : délivrance des accessoires et transfert des
garanties » in La vente immobilière, aujourd’hui et demain, Bruxelles, Larcier, 2015, pp. 101-152
• A. VAN DEN BOSSCHE, « La sanction » in La vente immobilière, aujourd’hui et demain, Bruxelles, Larcier, 2015, pp.
391-412
Publications internet


www.henricapitant.org
-

L. FRANKIGNOUL, Tiers et procédure – Rapport national pour la Belgique, mai 2015

- H. BOULARBAH, L. FRANKIGNOUL, Preuve et vérité – Rapport national pour la Belgique, juin 2013
 www.procedurecivile.be :
- L’acte d’avocat, 27.06.2013
 www.laurentfrankignoul.be :
-

Quand le titulaire d’une carte bancaire commet-t-il une négligence grave ?, 23.10.2015
Le partage des risques entre la banque et son client en cas de vol ou de perte d’une carte bancaire, 21.10.2015
Le point sur les indemnités de remploi, 5.05.2014 ;
Le virement papier est un instrument de paiement (C.J.U.E., 9 avril 2014, C-616/11), 11.04.2014
Le Législateur postpose ses bons vœux en droit des assurances, 31.12.2013
Les réponses de l’Europe à la crise bancaire de 2008, 5.10.2013
Indemnités de remploi et ouvertures de crédit : l’arrêt de la Cour constitutionnelle, 14.08.2013
L’application des conditions générales bancaires, 17.05.2013
Indemnités de remploi et ouvertures de crédit, 24.04.2013

2

CONFERENCES ET FORMATIONS
 Bruxelles, le 3 décembre 2015 : intervention consacrée à la phase de liquidation de l’indemnité lors du colloque
organisé par l’ULB sur l’action en réparation collective ;
 Bruxelles, 14 novembre 2015 : intervention sur la saisie-arrêt exécution et sur la saisie brandon à destination des
candidats huissiers de Justice pour le Centre d’expertise juridique social pour les huissiers de justice (SAM-TES) ;
 Panama et Chitré, du 18 au 22 mai 2015 : Intervention comme rapporteur national lors des travaux relatifs aux
tiers dans la procédure dans le cadre des journées internationales de l’Association Henri Capitant ;
 Liège, le 25 avril 2014 : Intervention sur les nouveautés en matière de responsabilité civile des banques,
entreprises d’investissement et compagnies d’assurances lors du colloque consacré à certaines actualités en
matière de responsabilité organisé par la Conférence Libre du Jeune Barreau de Liège (C.L.J.B) ;
 Anvers, le 20 mars 2014 : Intervention relative la répartition des tâches entre les parties et le juge en matière de
preuve lors du colloque consacré au droit de la preuve par le Centre Interuniversitaire de Droit Judiciaire (C.I.D.J) ;
 Liège, le 16 janvier 2014 : conférence de midi sur le partage des risques en cas de perte, de vol ou de
détournement d’une carte bancaire organisée par la Conférence libre du jeune barreau de Liège (C.L.J.B.) ;
 Bruxelles, le 5 novembre 2013 : Formation sur la saisie exécution mobilière et la saisie-arrêt exécution dans le
cadre de la formation spécialisée pour futurs juges des saisies organisée par l’Institut de Formation Judiciaire
(I.F.J.) ;
 Eupen, les 22 et 29 mai 2012 : Intervention sur la saisie-arrêt lors d’une formation à destination des Barreaux
d’Eupen et de Verviers organisée par le Conseil de l’ordre du barreau d’Eupen ;
 Liège, le 11 décembre 2009 : Intervention sur la jurisprudence récente en matière de saisie-arrêt lors de la
conférence Actualités en droit de l’exécution forcée organisée par la Commission Université-Palais (C.U.P.) ;
 Liège, le 29 avril 2008 : Conférence de midi sur la réforme du droit des étrangers organisée par la Conférence libre
du jeune barreau de Liège (C.L.J.B.).
REPRESENTATION AU SEIN DE COMMISSIONS

 Membre du comité d'accompagnement de la commission Université-Palais (C.U.P.) depuis 2013
 Représentant du personnel scientifique au conseil de Faculté et au Conseil de département en droit de l’Université
de Liège (2009 – 2015)
 Membre de la commission barreau-huissiers (2013 – 2015)
 Membre de la Conférence libre du jeune barreau de Liège (secrétaire en 2007 – 2008 et rédacteur en chef du
bulletin de la conférence en 2010 – 2011)
 Membre de la commission de coopération internationale du barreau de Liège (2007 – 2011)
 Membre de la commission communication du barreau de Liège (2010 – 2011)
 Membre du collectif droit des pauvres et des étrangers du barreau de liège (2006 – 2009)

