
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avocat – Senior Associate 

LUK 
CASSIMON 
 
 
- Avocat fiscaliste  
- Conseils sur la fiscalité des entreprises, les incitations fiscales, les contrôles fiscaux 

et la protection des dénonciateurs 
- Collègue depuis 2020 
 
 
 
+32 (0)3/286 79 40 
luk.cassimon@monardlaw.be 
Let’s connect on LinkedIn 
 
 
 

https://monardlaw.be/nl/team/stefanie-stappers/#biography
https://monardlaw.be/nl/team/stefanie-stappers/#biography
tel:+32%20(0)3/286%2079%2040
mailto:luk.cassimon@monardlaw.be
https://www.linkedin.com/in/aline-gesquiere-0b908697/
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Luk Cassimon est avocat depuis 
2012 et est spécialisé en droit 
fiscal. Luk conseille des 
multinationales, PME, personnes 
physiques et pouvoirs publics en 
matière de fiscalité au sens large. Il 
jouit d’une expérience particulière 
en matière d’incitants fiscaux, 
exonération de versement du 
précompte professionnel et de 
tous les thèmes en matière de 
conformité (Compliance). En outre, 
il a également une grande 
expérience dans 
l’accompagnement de contrôle 
fiscaux nationaux et internationaux 
(complexes) et des droits du 
contribuable. Luk assiste les 
contribuables à chaque stade d’un 
litige fiscal (notamment au cours 
de négociations, de la procédure 
de recours, de la procédure 
judiciaire) et lors de contrôles 
impromptus (y compris e-

discovery).  
 
Enfin, Luk s’intéresse aussi particulièrement aux obligations relatives à la protection 
des lanceurs d’alerte. 
 
Après ses études, Luk a entamé sa carrière auprès d’un cabinet d’avocats renommé et 
l’a poursuivie en 2017 dans un cabinet d’avocat international où il a continué sa 
spécialisation dans l’accompagnement des contrôles fiscaux. Luk est attaché à 
Monard  Law depuis septembre 2020. 
 
Luk publie et s’exprime régulièrement au cours de conférences sur les thèmes fiscaux. 
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EXPÉRIENCE 
 

Septembre 
2012 – Avril 
2017 

Tiberghien Lawyers – Avocat 
 

Mai 2017 – Juin 
2018 

PwC Legal Belgium – Associé principal 
 

Julliet 2018 – 
Août 2020 

PwC Legal Belgium – Associé gérant 
 

Septembre – 
Présent  

Monard Law – Associé principal  
 

 
 
 
 

FORMATION 
 

2001 – 2006 Latin - sciences, Xaveriuscollege 

2006 – 2011  Master, Université d'Anvers 

2011 – 2012  Maîtrise en droit, Université d'Anvers 
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ARTICLES 
 

- Exemption de précompte 
professionnel pour les travaux 
dans des biens immobiliers: 
également pertinente pour les 
autorités publiques 

- Travail en équipe et travail de 
nuit: conditions 
supplémentaires pour les listes 
nominatives 

- Ploegenarbeid: opnieuw een 
strenger standpunt van de 
fiscus? 

- Obligation de déclaration 
fiscale pour les plateformes 
numériques 

- Vrijstelling doorstorting 
bedrijfsvoorheffing omwille van 
ploegen- en nachtarbeid: een 
stand van zaken 

- Heb je te maken met een 
fiscale controle inzake 
verrekenprijzen? We zetten de 
praktische aandachtspunten 
op een rijtje 

- Exonération de versement du 
précompte professionnel suite 
au mini tax-shift 

- Newsflash: la législation de fin 
d’année en quelques mots 

- Fiscale eindejaarswetten en wat 
er nog in de pijplijn zit: een 
overzicht 

- Nieuwe EU-lijst van 
belastingparadijzen: wat zijn de 
fiscale gevolgen? 

- DBI-aftrek mag niet leiden tot 
verlies andere nationale 
belastingvoordelen! 

- Binnenkort ook bescherming voor 
klokkenluiders in België! 

-  

 
 
 

SÉMINAIRES & WEBINARS 
 

- NCOI Learning & Monard Law 
presenteren: webinar Update 
Fiscaliteit & Accountancy - 
voor experts 

-  
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