
18. Me Armand BRODER  

Me Armand BRODER est né à Anvers le 26 mai 1955, au sein d’une famille juive 

ayant survécu à la Shoah. 

Il a un frère aîné, André, qui vit depuis longtemps aux Etats-Unis. 

Après des études secondaires au lycée juif Tah’kémoni à Anvers qui lui permettront 

d’être parfait quadrilingue, il entame des études dans une école de cinéma à 

Bruxelles dans les années 70 et il transmettra à sa fille sa passion pour la photo. Il 

entamera une candi en journalisme à l’ULB mais s’orientera vers des études 

juridiques : après ses candi en droit à l’ULB, il poursuit sa licence à l’UCL. 

Me Armand BRODER est présenté au serment le 5 octobre 1981 par le bâtonnier 

Antoine BRAUN. Il aura comme maîtres de stage Raymond ABRAHAMS, Pierre 

GRÉGOIRE et Danielle BLAIMONT.  

Il est inscrit  au tableau le 4 mars 1986 et  s’associe dans des bureaux à Forest, rue 

Reine Marie Henriette avec Me BLAIMONT, sa première épouse. 

Il va ensuite fonder avec son ami de toujours, Me Philippe SZERER, l’association 

«BRODER & SZERER » qui deviendra ensuite « BRODER, SZERER ET SILBER » 

et finalement LEXLITIS dans des bureaux à Uccle, avenue Messidor et ensuite au 

Dieweg. 

Il créera un deuxième cabinet LEXLITIS à Bruxelles, Centre-Ville, Galerie de la 

Reine. 

Il venait d’installer son bureau flambant neuf à l’avenue Louise, quelques jours avant 

son décès…. 

 

Me Armand BRODER gérait des dossiers de droit commercial et avait des relations 

partout dans le monde… 

 

Il était passionné par son métier et veillait à répondre à ses interlocuteurs à toute 

heure du jour ou de la nuit. 

Plaideur intelligent et fréquentant souvent le Tribunal de Commerce, il s’oriente vers 

le droit de la faillite et sera nommé curateur.  

Sa connaissance particulière du droit de la copropriété va lui permettre également 

d’être nommé juge de paix suppléant à Forest : à cette occasion,  le bâtonnier 

GLANSDORFF le qualifie d’avocat dynamique et entrepreneurial, dont la fougue doit 

parfois être contrôlée.  



Le comité d’avis le considère comme un « juriste doué, créatif, doté de sens critique. 

C’est une personnalité riche et généreuse, attachante. Il a du charisme et de la 

diplomatie ». 

 

Il a formé de nombreux stagiaires ou collaborateurs en leur transmettant son savoir 

et surtout son enthousiasme: Serge LIPSZYC, Véronique FISCHER, Murielle 

LEISER, Sophie HUART, Maya GUTMANN et son dernier collaborateur Eyal 

STERN. 

 

Me BRODER avait des idées originales et personnelles sur notre profession : on se 

souviendra ainsi de certaines de ses formules : 

• Aux élections ordinales de 2012, il y a trois candidats. « C’est la guerre des 

petits fours », dit-il. « Je voterai pour le tiercé qui est le seul gagnant ». 

• Dans un forum, il plaide pour la formation continue par e-learning pour 

«comme la rivière, suivre le cours dans son lit ». 

• Pour doubler les moyens financiers de l’Ordre, il prône l’instauration d’une 

cotisation obligatoire pour chaque avocat de …3.000 euros. « C’est moins qu’au Léo 

», clame-t-il. 

• Pour désengager la Cour d’appel de Bruxelles, il propose de ne plus plaider, 

de recourir à la procédure écrite et de ne plus motiver les arrêts, si les juges 

confirment la première décision. 

 

Bien sûr, il ne laissait personne indifférent : Armand avait le contact facile et 

chaleureux. Il avait un très grand sens de l’humour: « une journée où on ne rit pas 

est une journée de perdue » répétait-il régulièrement. 

 

Me BRODER, c’était aussi un homme qui s’engageait pour les causes qu’il estimait 

justes : ainsi, en 1967, lors de la guerre des six jours, il était parti en Israël pour voir 

comment il pouvait apporter son aide. 

Dernièrement encore, il a sponsorisé sous le nom de son Cabinet « Lexlitis » l’édition 

romancée pour adolescents de «Simon, l'enfant du 20ème convoi » de notre confrère 

Simon GRONOWSKI. 

On se rappellera toujours de l’homme, souriant et aimant la vie dans toutes ses 

facettes ! 



Armand ne fumera plus sa pipe, il ne rira plus avec nous et privera ses proches et 

ses clients auxquels il était tout dévoué, de sa chaleureuse présence. 

 

Après une intervention chirurgicale, il a fait un malaise et est décédé pendant l’été, le 

14 juillet 2018, à son domicile bruxellois quelques jours avant un départ en 

vacances…; 

 

Malgré cette période de vacances, nombreux sont ceux qui ont assisté à ses 

funérailles. 

 

Notre Barreau veut témoigner à Marie-France, son épouse, et à ses filles Noémie et 
Margot, à son frère André, toute l’estime qu’il portait à Me  Armand BRODER et la 
tristesse de l’avoir perdu si tôt. 


