
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avocat – Senior Associate 

WIM 
SYS 
 
 
- Avocat en droit des sociétés et la résolution des conflits 
- Collègue depuis 2022  

 
 
+32 (0) 11 28 15 00 
wim.sys@monardlaw.be 
Let’s connect on LinkedIn 
 
 
 

https://monardlaw.be/nl/team/stefanie-stappers/#biography
https://monardlaw.be/nl/team/stefanie-stappers/#biography
mailto:wim.sys@monardlaw.be
https://www.linkedin.com/in/aline-gesquiere-0b908697/


        
 
 
 

CV Wim Sys 2 

Wim Sys est spécialisé dans le droit 
des sociétés et la résolution des 
conflits. 

Il a obtenu son diplôme de Master 
en droits (KU Leuven) en 2012 et a 
immédiatement commencé sa 
carrière d’avocat, tout d’abord au 
barreau de Louvain, puis au 
barreau de Bruxelles. 

Wim fait partie depuis 2022 de 
l’équipe de droit commercial et des 
sociétés de Monard Law. Il aide les 
entreprises et les particuliers au 
niveau national et international 
dans les litiges devant les 
tribunaux, les négociations et les 
conseils sur la rédaction et la 
conclusion de contrats. 

Les clients le considèrent comme 
un avocat très motivé, dynamique, 
proactif et expérimenté, avec une 
bonne dose de bon sens, de 

persévérance et une excellente connaissance des dossiers. Quelqu’un qui cherche la 
solution la plus pragmatique pour ses clients entrepreneurs. 

Wim est également actif au niveau académique. Il est l’auteur de plusieurs publications 
juridiques sur la résolution des conflits et a été assistant à la faculté de droit de 
Katholieke Universiteit van Leuven de 2013 à 2019. 

 
 

EXPÉRIENCE 
 

Février 2022 - 
Aujourd'hui  

Senior Associate chez MonardLaw 

Février 2021 -
Février 2022  

Senior Associate chez Philippe&Partners 

Septembre 
2013 - 
Septembre 
2019 

Assistant "introduction au droit" à la KUL 
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Août 2012 - 
Février 2021 

Associé chez Durnez Avocats 

 
 
 

FORMATION 
 

2019 Formation Supralat, OVB 

2015 Formation spéciale en procédure de cassation dans les affaires 
pénales, OVB 

2013 Formation assistante, KUL 

2010 – 2012  Master en droit, KUL 

2007 – 2010  Licence en droit, KUL 
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“ Dans chaque opportunité 
un pessimiste voit les 
difficultés. Dans chaque 
difficulté un optimiste voit 
les opportunités.”  
 
Wim Sys 
 
Let’s connect on LinkedIn 

https://www.linkedin.com/in/aline-gesquiere-0b908697/
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PUBLICATIONS 
 

 
- SYS, W., Les limites à 

l'interprétation d'un titre 
exécutoire par le juge des 
saisies., NJW 2021, afl. 450, 
772-773 

 
-  

 


