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MATIÈRES : 

 Droit des entreprises 

 Droit des start-ups 

 Droit commercial 

 Droit des nouvelles 
technologies 

 Droit fiscal 

 Recouvrement 

 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES : 

 Français 

 Bulgare 

 Anglais 

 Néerlandais 

 Espagnol 

 Russe 
 

COORDONNÉES :  

Mob :    +32 (0)484 42 76 95 

Tél :    +32 (0)2 725 38 99 

Fax :    +32 (0)2 720 04 01 

Email :   ymarinov@lionslaw.be 

 
 

 

 

Yordan Marinov 

 

Avocat au Barreau de Bruxelles 

Maître en gestion fiscale 

Spécialisé en droit des affaires 

 

Yordan est titulaire d’une maîtrise en droit de 
l’Université Libre de Bruxelles, à finalité Droit privé, avec 
spécialisation en droit des entreprises (2011).  

Il a commencé sa carrière au Barreau de Bruxelles en 
2011, auprès du cabinet Rulkin and Partners, au sein 
duquel il a pratiqué le recouvrement de créances, le 
droit commercial et des sociétés et le droit des contrats 
internationaux.  

Passionné par la fiscalité et souhaitant élargir ses 
horizons professionnels, il a poursuivi sa carrière en tant 
que consultant fiscal au sein du département Business 
tax services d’Ernst&Young (2014). A ce poste, il a traité 
diverses questions en matière de fiscalité belge et 
internationale, telles que des demandes de rulings, des 
recours administratifs, de l’optimalisation fiscale et de 
l’assistance pour l’établissement de déclarations fiscales 
ou lors d’audits ou de contrôles fiscaux. Parallèlement, il 
a suivi une maîtrise spéciale en gestion fiscale à l’école 
de commerce Solvay (2015). 

De retour au Barreau de Bruxelles, il a fondé le cabinet 
Lion’s Law en 2016, afin de pourvoir, en toute 
indépendance, faire ce qu’il fait le mieux : conseiller et 
défendre les PME. 

Bulgare et maîtrisant plusieurs langues, il dispose d’un 
vaste réseau de contacts qui lui permet d’agir en 
Belgique pour le compte d’entreprises étrangères (entre 
autres, de l’Europe de l’Est), et inversement.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR code vers mon profile         :                   QR code vers ma Vcard : 

 


