
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avocat  

WOUT 
SMEETS 
 
 
- Avocat en droit économique (droit des sociétés et droit commercial) 
- Collègue depuis 2020 
 
 
 
32 (0) 11 28 15 00 
wout.smeets@monardlaw.be 
Let’s connect on LinkedIn 
 
 
 



        
 
 
 

CV Wout Smeets 2 

  
Wout Smeets est spécialisé en droit 
économique, plus particulièrement 
en droit des sociétés et droit 
commercial. 
 
Wout assiste ses clients dans le 
cadre d'investissements, de 
fusions, d'acquisitions, de 
négociations commerciales et de 
litiges commerciaux. 
 
En 2019, il a obtenu un Master en 
droit (avec grande distinction) à 
l’Université de Leuven (KUL). 
Pendant ses études, Wout a 
participé à un procès simulé en 
droit constitutionnel et à un procès 
simulé en droit humanitaire 
international. Son TFE décrit l’essor 
du prosumérisme dans le marché 
de l’énergie. Il pose la question de 
savoir si le système légal actuel est 
adapté à l’essor de ce nouvel 
acteur. Son TFE a été publié dans la 

revue Jura Falconis. Après son diplôme en droit, Wout a obtenu un LL.M en fiscalité à 
l’Université Libre de Bruxelles (ULB) (avec distinction). 
 
Wout a rejoint Monard Law en 2020. 
 
 
 

EXPÉRIENCE 
 

2020 – à 
aujourd’hui 

Avocat chez MonardLaw 

2019 Stage d'été chez Eubelius, Bruxelles 

2018 Stage d’été chez Allen & Overy, Bruxelles 

2017 Stage d’été chez De Gendt Avocats, Louvain 
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FORMATION 
 

2019 – 2020 Master de spécialisation en droit fiscal, magna cum laude, 
Université Libre de Bruxelles 

2017 – 2019 Master en droit, magna cum laude, KU Leuven 

2017 École d’été de droit des affaires et de droit, Université catholique 
du Portugal 

2014 – 2017  Bachelor en droit, magna cum laude, Université de Hasselt 

 
 

PUBLICATIONS 
 

 
- TFE, "Qualification du 

prosommateur sur le marché 
de l'énergie", Jura Falconis Jg. 
55, 2018-2019, numéro 4. 

 
- "Oui ! Gagné !"? Cas concernant 

le retour au point de départ des 
visas humanitaires", The Lawyer's 
Newspaper 2017, P409978. 

 


