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Description

Domaines préférentiels

•
Jean-Yves Steyt est spécialisé dans le droit des sociétés
et les fusions et acquisitions, le droit commercial, le
droit de l’insolvabilité en ce compris la gestion de crises
financières, la gestion juridique transfrontalière, le droit
immobilier, le droit fiscal et la responsabilité des

•

comptables et experts-comptables, en ce compris
le contentieux et l’arbitrage dans ces domaines.
Bruxelles, Amsterdam et
Brabant Wallon
Rue de Stassart 117/2
1050 Bruxelles
Belgique

Il assiste également des sociétés locales et étrangères

•
•
•

en matière d’investissements nationaux et
internationaux.

Education

•

T +32 (0) 472.811.966
Jean-Yves Steyt est membre des Barreaux de Bruxelles,
steyt@euralexgroup.com
Singel 117
1012 VH Amsterdam
Pays-Bas

d’Amsterdam, de New York et du Brabant Wallon. Il est

•

également membre du American Bar Association.

•

Expérience et Historique

•

T +32 (0) 472.811.966
steyt@euralexgroup.com

Avant d’entamer sa carrière d’avocat en 2002, Jean-Yves
Steyt a travaillé pour une entreprise alimentaire

Rue de Tourinnes, 10
1320 Hamme-Mille
Brabant Wallon
Belgique
T +32 (0) 472.811.966
steyt@euralexgroup.com

internationale ainsi qu’au Parlement Européen.
Orienté vers les relations internationales, il a acquis ses
premières expériences dans l’avocature au sein du

Droit des sociétés,
fusions et
acquisitions, et droit
commercial (en ce
compris la
résolution de
conflits)
Droit de
l’insolvabilité en ce
compris la gestion
de crises financières
Droit immobilier
Droit fiscal
Responsabilité des
comptables

•

Université Libre de
Bruxelles (ULB)
Universidad de
Barcelona
Cornell University
School of Law, LL.M
Vrije Universiteit
Brussel (VUB), LLM
University of
Tilburg, LLM

Barreaux

•
•
•

Cabinet Berenguer Comas & Asociados (Barcelone) et du

2002 Bruxelles
2007 New York
2008 Amsterdam
2020 Brabant
Wallon

Cabinet Luiz Gomez & Associados (Lisbonne).
Langues
Avant de fonder Euralex Group en 2014, Jean-Yves Steyt
était avocat chez Dechert LLP (Département
Corporate/M&A) et associé chez van den Berg &
Partners.
Jean-Yves Steyt a été impliqué dans un nombre
considérable d’acquisitions nationales et internationales
impliquant des grandes entreprises. Il a également une
vaste expérience et expertise dans les domaines
susmentionnés.

Publications et Séminaires
•

Divers séminaires en droit de

•
•
•
•
•

Français
Néerlandais
Anglais
Espagnol
Allemand (notions)

•
•
•

•

•

•

•

l’insolvabilité/faillite et réorganisations
judiciaires, en ce compris le Séminaire du 23
janvier 2018 organisé avec le Centre
d’Etudes de droit comptable et de droit
fiscal (CEDCF) intitulé “Solutions et stratégies
(juridiques) pour les entreprises en difficultés
financières et/ou leurs dirigeants et
actionnaires”.
Séminaires en matière de baux commerciaux
“E-Discovery: US and EU Conflicts”, World
Data Protection Report, BNA International,
Washington D.C. (May 2009) (co-author).
“Legal History of Lawyers and their Fees in
France and the Netherlands”, SecJure –
University of Tilburg, Tilburg (December
2008).
“NID and NIDCo’s: the Belgian corporate tax
deduction for risk capital – Belgium’s position
as a top European location for foreign
investors not jeopardised”, AltAssets (June
2008) (co-author).
“Legitimising Cross-Border Data Flows by the
‘Self-Assessment’ Method: Different
Approaches Troughout Europe”, World Data
Protection Report, BNA International,
Washington D.C. (January 2007) (co-author).
Book Review on Foreign Direct Investment,
Transnational Corporations (Journal), Vol. 15,
No 3 (211-218), United Nations, New York and
Geneva (December 2006).
http://unctad.org/en/Docs/iteiit20063_en.pdf
“Comparative Foreign Direct Investment Law:
Determinants of the Legal Framework and the
Level of Openness and Attractiveness of Host
Economies”, Cornell Law School LL.M. Papers
Series, Ithaca (May 2006).
http://scholarship.law.cornell.edu/lps_LLMGR
P/1/

