
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avocat – Senior Associate 

STEFANIE 
STAPPERS 
 
 
- Avocat en contrats commerciaux et marchés publics 
- Maîtrise de l'anglais, du néerlandais, du français et de l'allemand 
- Expérience en tant que juriste d'entreprise et avocat 'in-house' 

 
 
+32 (0) 11 28 15 00 
stefanie.stappers@monardlaw.be 
Let’s connect on LinkedIn 
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Stefanie Stappers est spécialisée 
en droit des marchés publics et 
des contrats commerciaux. Elle fait 
partie des groupes de pratique 
droit public et droit commercial. 
 
Au sein de notre cabinet, Stefanie 
se concentre sur les contrats et 
litiges commerciaux et publics, 
avec un accent particulier sur le 
droit IT/IP. Stefanie possède une 
expertise particulière dans le 
secteur de l’informatique, ainsi que 
dans le secteur de l’événementiel. 
 
Stefanie Stappers travaille pour 
divers clients en tant que juriste 
d’entreprise. 
 
Stefanie est titulaire d’une maîtrise 
en droit (magna cum laude) de 
l’université de Hasselt. Avant de 
poursuivre ses études de droit, 
Stefanie a suivi une formation 

d’officier à l’Académie royale militaire (144e promotion en sciences sociales et 
militaires), et elle a obtenu un bachelier en traduction commerciale (anglais et 
allemand). 
 
Avant de devenir membre du barreau du Limbourg, Stefanie a été juriste d’une 
entreprise générale et elle a travaillé pendant plusieurs années pour la Commission 
européenne et l’université de Hasselt. 
 
Stefanie Stappers est également active sur le plan académique en tant que 
professeure invitée à l’Université de Maastricht pour le cours de droit européen des 
affaires et des contrats. Elle intervient également régulièrement lors de séminaires 
organisés, notamment, par l’association flamande pour les entreprises et les chambres 
de commerce (VOKA). 
 
Stefanie est membre de l’Association des juristes belgo-allemands. 
 
Elle est membre du Barreau du Limbourg et travaille chez Monard Law depuis 2018. 
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EXPÉRIENCE 
 

2003 – 2005  Formation d’officier, Académie Royale Militaire 

2005 – 2008 Employée administrative, Commission européenne 

2008 – 2009  Assistant juridique, Allen & Overy 

2009 – 2011  Traductrice, Université de Hasselt 

2011 – 2015  Responsable juridique et de la communication, MetaCoat 

2016 – 2018  Juriste d’entreprise, Dillen Bouwteam NV 

2018 – présent Professeure invitée, Université de Maastricht 

2018 – présent  Senior Associate, Monard Law 

 
 
 

FORMATION 
 

1997 – 2003 Latin – Langues modernes, école pour les expatriés de l'OTAN 
Rösrath (Duitsland) 

2003 – 2005 Master en Sciences Sociales et Militaires, Académie Royale 
Militaire 

2005 – 2008  Bachelier en Traduction Commerciale AN/AL, HIK 

2011 – 2016  Master en Droit, Université de Hasselt 
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PUBLICATIONS 
 

 
- Larcier, Nieuwsbrief 

Accountancy & fiscaliteit, “De 
impact van de nieuwe wet 
betalingstermijnen op 
(publieke) contracten”, 11 april 
2022 
 

 
 

 

 
ARTICLES 
 

 
- Actualités: Augmentations et 

révisions des prix dans les 
contrats commerciaux et 
publics 

- Évolution des conditions du 
marché et hausses des prix 
vos conditions générales et 
vos contrats sont-ils à la 
hauteur? 

- Évolution des conditions du 
marché et hausses des prix 
vos conditions générales et 
vos contrats sont-ils à la 
hauteur? 

 
- Ontwerp van 

adequaatheidsbesluit voor 
doorgiften van 
persoonsgegevens na brexit 

- Onrechtmatige bedingen B2B 
- Advocaat-generaal Bobek bij het 

Hof van Justitie geeft advies in 
zaak van Belgische 
Gegevensbeschermingsautoriteit 
tegen Facebook  
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SÉMINAIRES & WEBINARS 
 

- NCOI – M & D Seminars, 
“Gewijzigde 
marktomstandigheden en 
prijsstijgingen in algemene 
voorwaarden en contracten”, 
25 oktober 2022 

- IBJ, “Een correcte regeling 
inzake IP in 
overheidsopdrachten”, 28 
november 2022 

- Voka Limburg, “Gewijzigde 
marktomstandigheden en 
prijsstijgingen, zijn uw 
algemene voorwaarden en 
contracten er tegen bestand?”, 
13 september 2022 

- NCOI - M & D Seminars, 
“Gewijzigde 
marktomstandigheden en 
prijsstijgingen in algemene 
voorwaarden en contracten”, 8 
juni 2022 

- Voka Kempen, “Exportstructuren - 
Go International for Services”, 27 
april 2022 

- Voka Limburg, “Bryo sessie 
commerciële 
samenwerkingsverbanden”, 24 
maart 2022 

- Voka Limburg, “Exportstructuren - 
Go International”, 21 maart 2022 

 


