
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avocat – Senior Associate  

STEFAN  
JACOBS 
 
 
- Avocat en droit des sociétés, droit commercial, économique et M&A 
- Expérience dans le conseil en matière de faillite, WCO, etc. 
- Chargé de cours à Syntra Limburg en droit judiciaire, droit des contrats et droit des 

sociétés. 
 
 
 
+32 (0) 11 28 15 00 
stefan.jacobs@monardlaw.be 
Let’s connect on LinkedIn 
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Stefan Jacobs se concentre 
principalement sur le droit des 
sociétés, sur les fusions et 
acquisitions ainsi que sur le droit 
de l’entreprise.  
 
Stefan accompagne les clients lors 
de fusions, reprises, 
investissements et autres 
transactions similaires. 
En outre, Stefan est impliqué dans 
la rédaction et la révision de divers 
accords commerciaux et assiste 
régulièrement des clients dans des 
litiges commerciaux. Stefan 
possède également une vaste 
expérience dans l’assistance aux 
entreprises en difficulté (faillite, 
réorganisation judiciaire, etc.). 
 
Stefan a débuté en tant qu’avocat 
en 2014 et a rejoint le cabinet 
Monard Law début 2019. 
 

Stefan a obtenu son Master en droit à la Katholieke Universiteit Leuven en 2013. En 
2014, Stefan a obtenu son Master en droit des sociétés à la Hogeschool – Universiteit 
Brussel, tout en combinant cette formation avec un emploi à temps partiel en tant 
qu’assistant parlementaire au Sénat. 
 
En 2016, Stefan a également obtenu le troisième cycle « Curateurs et Liquidateurs ». 
Stefan est également enseignant à Syntra Limburg, où il enseigne le droit judiciaire, le 
droit des contrats et le droit des sociétés aux futurs comptables et agents immobiliers. 
 
 
 
 
 

EXPÉRIENCE 
 

Août 2010 –
Juillet 2011 

Université d'Hasselt – Membre élu du Conseil des étudiants 2010 
– 2011 
 

Avril 2011 –
Septembre 
2012 

Brasserie Majestic – Garçon 
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Septembre 
2013 – 
Septembre 
2013 

Ministère public – Stagiaire d'été  
 

Juillet 2013 – 
Septembre 
2014 

Sénat de Belgique – Collaborateur individuel de la sénatrice Els 
Van Hoof 
 

Juin 2012 – 
Mars 2015 

JONGCD&V – Président provincial 
 

Octobre 2014 – 
Mars 2019 

Adlex Advocaten – Associé 
 

Janvier 2017 – 
Septembre 
2021 

SYNTRA Limburg – Enseignant 
 

Avril 2019 – 
Septembre 
2021  

Monard Law – Associé 
 

Septembre 
2019 – Présent  

Monard Law – Associé principal 
 

 
 
 

FORMATION 
 

2008 – 2011  Baccalauréat - Droit, Université de Hasselt 

2011 – 2013  Master - Droit, Université Catholique de Louvain 

2013 – 2014  Master - Droit des sociétés, HUB-KUBrussel 

 
 
 
 


