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Contact: 
 
T. : +32 499 91 12 24 (WhatsApp) 

Email : maguy.banthi@outlook.com  

Site internet : www.avocat-banthi.be  

 

 
Maguy BANTHI 

 

Avocate au Barreau de Bruxelles 
Associée au sein du cabinet SIA  

 

PRESENTATION 
 

Admise au Barreau de Bruxelles (Belgique) en 2011, je suis 
titulaire d'un master en droit de l'Université Paris 2 Panthéon-
Assas (France) et d'un certificat universitaire en fiscalité de 
l’Université de Louvain-Mons (Belgique). 
 
Confiante et pragmatique, ma pratique se concentre sur le droit 
fiscal (droit fiscal national et international et, en particulier, sur 
le droit fiscal de la RDC). 
 
Parlant couramment le français, l'anglais et le lingala, je 
conseille et représente les sociétés et les particuliers en 
matière de fiscalité directe et indirecte.  
 

Je pratique également le droit commercial et le droit des 
sociétés particulièrement le droit de l'insolvabilité et le 
contentieux.  
 
J'ai une connaissance approfondie des affaires juridiques dans 
les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre (droit OHADA) et 
principalement en droit de la RDC. 
 
Adepte de la communication, j'ai une bonne connaissance du 
néerlandais et apprends le swahili, l'espagnol et le portugais. 

 

 

 

FORMATION 

 

2011-2013 
UCL-MONS FUCAM – Mons (Belgique) 
Certificat universitaire en fiscalité 

2009-2010 
UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS – Paris (France) 
Master en droit – Droit international et des affaires 

2006-2009 
PÔLE UNIVERSITAIRE EUROPÉEN BRUXELLES-WALLONIE (Belgium) 
Haute-Ecole Paul-Henri Spaak – Bachelor en droit 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 
POSTES ACTUELS 

 
 
Depuis sept. 2018 

 
Professeur invité à l’IFAPME 
(Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites 
et moyennes entreprises) 
Formation juridique en droit des sociétés ainsi que sur les obligations 
comptables de base pour les futurs entrepreneurs   
 

Depuis juin 2018 Membre du BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry)  
Avocate volontaire pour le Centre pour Entreprises en difficulté 
Assistance et représentation des entreprises en difficulté 

 

Depuis oct. 2017 - BAKER & MCKENZIE LINK 
Auteure pour le volet “Private Banking“ de la République 
Démocratique du Congo 

- Avocate au Barreau de Bruxelles (Belgique)  
SIA-AVOCATS cabinet d’avocats – Avocate associée 

Pratiques : Droit fiscal général, fiscalité congolaise, droit commercial 
et droit des sociétés et droit OHADA (droit des affaires en Afrique 
francophone) 

 
 
EXPERIENCES ANTERIEURES 
 

Août 2018 – Déc. 2018 
Avocat détaché en entreprise  
TMF GROUP BELGIUM 
Pratiques : corporate housekeeping en général, rédaction, vérification des 
contrats de sociétés  
 

Oct. 2012 - Sept. 2017 Avocate au Barreau de Bruxelles (Belgique) 
JOYNLEGAL LAW FIRM SCRL – Département fiscal  
Pratiques : Droit fiscal général, fiscalité congolaise, droit commercial et 
droit des sociétés et droit OHADA (droit des affaires en Afrique 
francophone) 
 

Août 2011 - Sept. 2012 Avocate au Barreau de Charleroi (Belgique) 
COLLIN & VAN VLASSELAERE CORPORATE & TAX LAW FIRM 
Pratiques : droit fiscal, droit commercial et droit des sociétés 

Janv. 2011 - Août. 2011 B&B CONSULT CONSULTANCY OFFICE – Charleroi (BELGIQUE) 
Conseillère juridique en droit des contrats 

Sept. 2010 – Janv. 2011 ETUDE DES NOTAIRES PABLO & PIERRE DE DONCKER – Bruxelles 
(BELGIQUE) 
Conseillère juridique en droit des sociétés et transactions commerciales 
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AUTRES QUALIFICATIONS 
 

 

- Thèse (certificat universitaire en droit fiscal) – sujet : la convention préventive de la double imposition 
entre la Belgique et la République Démocratique du Congo : 

 
« La Convention préventive de la double imposition du 23 mai 2007 entre le Royaume de 
Belgique et la République Démocratique du Congo en vue d’éviter la double imposition et de 
prévenir la fraude et l’évasion fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune : 
Application pratique, quelles opportunités en matière d’investissements ? » 
 

- Mémoire en droit fiscal – sujet : « la déduction pour capital risque et le choix pour les petites et 
moyennes entreprises entre la déduction des intérêts notionnels et la réserve d'investissement » 

 
 

 

CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES 
 

 

1. Séminaire “comment investir en RD Congo : les éléments de base du droit OHADA et les conséquences 

fiscales de ces investissements”; Séminaire DC-RACIN, Bruxelles, 14 novembre 2019; 
 

2. Séminaire « Les conséquences de la déclaration de ses avoirs à l'étranger et la solution que nous 

pouvons y apporter », Séminaire MCN INVEST, Gerpinnes (Charleroi), 21 juin 2013. Sujet : La 

déclaration de ses avoirs à l’étranger : La nouvelle procédure de régularisation fiscale ou « DLU ter » ; 

 

3. Séminaire « La Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et la République 

Démocratique du Congo : quels effets après 2 ans ? », organisée par la CHAMBRE DE COMMERCE BELGO- 

CONGOLAISE-LUXEMBOURGEOISE, Kinshasa (RDC), 4 février 2014. 
 

4. Séminaire « L’AFRICA-BELGIUM BUSINESS WEEK », Séminaire AFRICA-RISE ASBL, Charleroi, 3 avril 2014.  

Sujet : La Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et la République 

Démocratique du Congo : introduction. 

 

 

PUBLICATIONS 
 

 

1. ’’ Parution de la CPDI Belgique-Congo au Journal Officiel’’ – JOYN Tax E-News. 

 
2. ’’ La Nouvelle procédure de régularisation fiscale’’ – JOYN Tax E-news. 

 
3. ’’La Convention préventive de la double imposition du 23.05.2007 conclue entre le Royaume de 

Belgique et la République démocratique du Congo en vue d’éviter la double imposition et de prévenir 

la fraude et l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune : Application pratiques  

– quelles opportunités en matière d’investissement ?’’ – en cours de publication. 


