
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avocat – Associate Partner 

CHARLES  
CLAEYS 
 
 
- Avocat droit des sociétés 
- Membre du comité de rédaction RABG 
- Offre un soutien juridique interne aux entreprises 

 
 
+32 (0) 9 224 44 28 
charles.claeys@monardlaw.be 
Let’s connect on LinkedIn 
 
 
 
 

https://monardlaw.be/nl/team/stefanie-stappers/#biography
https://monardlaw.be/nl/team/stefanie-stappers/#biography
mailto:charles.claeys@monardlaw.be
https://www.linkedin.com/in/charles-claeys-48362434/
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Charles Claeys a obtenu une 
maîtrise en droit à l’Université de 
Gand en 2012. Depuis lors, Charles 
Claeys est avocat et inscrit au 
barreau de Gand. Il a obtenu une 
maîtrise en droit des sociétés à 
l’Université d’Anvers en 2014 
(LL.M). 
 
Charles Claeys s’affirme comme un 
avocat spécialisé dans le droit 
commercial et le droit économique. 
En outre, il se concentre sur le 
droit des contrats commerciaux, le 
droit économique et les pratiques 
du marché. 
 
Charles Claeys a de l’expérience 
en matière de négociation et de 
rédaction de divers accords 
commerciaux, ainsi qu’en litiges 
commerciaux et d’entreprise de 
toutes sortes pour des clients de 
divers secteurs (souvent 

réglementés). 
 
Charles Claeys fonctionne pour les startups et les scaleups ainsi que pour les grandes 
entreprises. 
 
Outre les conseils et la résolution des litiges dans les branches du droit précitées, 
Charles Claeys apporte également un soutien juridique opérationnel interne par le biais 
de détachements à court et à long terme, offrant ainsi aux clients une assistance 
rapide et flexible dans leur travail juridique quotidien. Charles Claeys a acquis une 
expérience particulière dans le domaine de l’assistance juridique dans le secteur de la 
restauration et de l’hôtellerie, notamment en matière de travail juridique pour les 
grands groupes de restauration et de traiteurs. 
 
Charles Claeys a également publié divers articles juridiques sur ces disciplines et est 
membre du comité de rédaction du RABG (rédaction droit des contrats et des affaires). 
 
Charles Claeys a été agréé en 2020 par la Commission fédérale de médiation en 
qualité de médiateur en conflits nationaux et internationaux. 
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EXPÉRIENCE 
 

2012 Membre barreau de Gand 

2015 Enregistrement du tableau 

2020 Agréer par la Commission fédérale de médiation en qualité de 
médiateur en conflits nationaux et internationaux 

 
 
 

FORMATION 
 

2012 Maîtrise en droit, l’Université de Gand 

2014 Maîtrise en droit des sociétés à l’Université d’Anvers (LL.M.) 

 
 
 
 

RÉFÉRENCES 
 

 
- Ces dernières années, Charles 

Claeys a participé à 
l'exploitation (internationale) 
de diverses formules 
commerciales, notamment:  

o chaînes de café et 
de restauration 
rapide 

o hôtels 
o marques de détail 
o les groupes de 

restaurants 

 
-  
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o divers types de 
services (financiers, 
industriels, de 
conseil) 

o ... 

 
 

PUBLICATIONS 
 

 
- CLAEYS, C., Er is een verschil 

tussen "in gebreke zijn" en een 
"ingebrekestelling", RABG 
2021, afl. 15, 1444-1446 

- CLAEYS, C., 'Fraus omnia 
corrumpit' toegepast op de 
leer van de misleidende 
handelspraktijken, RABG 2019, 
afl. 16, 1425-1428 

- CLAEYS, C., “Bescherming van 
bedrijfsgeheimen. Nieuwe 
regeling”, NjW 2019, nummer 
396, 98-105 
 

 
- CLAEYS, C., GwH 6 oktober 2016, 

nr. 2016/124, NjW 2017, nummer 
355, 68. noot "Begrip: 
buitengewone 
schuldvorderingen”  

- Claeys, C., Cass. 23 januari 2015, 
NjW 2015, nummer 328, 642, 
noot "Statuut saneringskosten bij 
de afvalproblematiek in het 
faillissement”  

- Claeys, C., Rb. Oost-Vlaanderen 
(afd. Gent) 2 juni 2015, NjW 2015, 
nummer 325, 511, noot 
"Grensoverschrijdende inning" 

 

 
ARTICLES 
 

 
- Nouveau droit général des 

contrats 

 
- Het nieuwe Wetboek van 

Vennootschappen en 
Verenigingen – Boek 4. De 
maatschap, de vennootschap 
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- Liberté, libération (dans le 
nouveau Code civil) ? La clause 
exonératoire de responsabilité 

- Charles Claeys – Un lien étroit 
avec Autogrill Belgique grâce à 
la collaboration en interne 

- La médiation vous permet 
d’aboutir à une solution 
gagnant-gagnant en cas de 
conflit. 
 

onder firma en de commanditaire 
vennootschap 

- Bescherming en misbruik van 
bedrijfsgeheimen 
 

 
 
 

SÉMINAIRES 
 

- 28.02.2018: Op welk kruistpunt 
sta jij? 

- 28.05.2019: bedrijfsgeheimen 
(start it @KBC) 

- 10.09.2019, 12.09.2019: 
Interactieve Sessies 
Bedrijfsgeheimen  

- 27.01.2020 & 31.12.2020: 
Interactieve Sessies 
Bedrijfsgeheimen  

- 03.06.2020: Omgaan met 
boekingen en annulaties in 
Corona tijden (Westtoer) 

- 24.09.2020: Rechten en 
plichten in het kader van 
annuleringen in Corona tijden 
(Logeren in Vlaanderen) 
 

- 03.12.2020: Rechten en plichten 
in het kader van annuleringen in 
Corona tijden (Horeca 
Vlaanderen) 

- 14.12.2020: Rechten en plichten 
in het kader van annuleringen in 
Corona tijden (Provincie Oost-
Vlaanderen) 

- 27.11.2021: Bescherming van 
bedrijfsgeheimen (Forum for the 
future) 

- 17.03.2022: Contracteren voor 
beginners (Forum for the future) 

 


