
Résolution de conflits 
entre actionnaires : 

l’approche de Deminor
Deminor vous aide à résoudre les conflits entre actionnaires, à rétablir 

le dialogue et à mettre en place des solutions durables et équilibrées.

Deminor dispose d’une équipe d’experts financiers et juridiques mais également de médiateurs ayant 
une compétence et une expérience spécifiques en matière de résolution et de prévention des conflits 
entre actionnaires. 

Causes de conflit Démarches envisageables

• Absence de conventions ou de mécanismes 
de prévention des conflits

• Conflit familial ou successoral

• Points de vue divergents

• Manque de transparence

• Lutte de pouvoir

• Confusion des patrimoines, détournement ou abus

• Conflit privé ou relationnel

• Entretien avec chaque personne concernée 
et analyse des personnalités

• Restauration du dialogue

• Recherche de solutions juridiques et financières créatives

• Négociation d’un accord portant à la 
fois sur le passé et le futur

• Scission des intérêts patrimoniaux des parties

• Procédure de médiation ou d’arbitrage



Notre approche
Deminor vous guide de A à Z dans la résolution du conflit :

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5

Analyse de 
l’actionnariat et des 
causes du conflit.

Contacts individuels 
avec les personnes 
concernées et 
analyse des 
objectifs de chacun.

Rétablissement 
du dialogue et 
tentative de 
conciliation, 
présentation des 
pistes envisagées.

Intermédiation 
des parties afin 
de parvenir à des 
solutions objectives, 
équilibrées et 
réalistes.

Mise en œuvre des 
solutions retenues 
et rédaction des 
conventions. En cas 
d’échec, lancement 
de l’arbitrage.

Nos clients
 Actionnaires confrontés à un conflit existant ou potentiel.
 Dirigeants soucieux de prévenir ou de résoudre un conflit latent.
 Avocats, comptables ou consultants à la recherche d’un expert en résolution de conflits d’actionnaires.

Vos garanties
 Une indépendance totale et une approche objective.
 Une confidentialité stricte.
 Une expertise et une expérience reconnues depuis plus de 25 ans dans le domaine 

de la gouvernance d’entreprise.
 Une flexibilité nous permettant d’adapter nos interventions à chaque situation.
 Des conditions d’intervention transparentes convenues préalablement dans une lettre de mission.

Budget
 Un taux horaire prédéterminé.
 La possibilité de déterminer un budget indicatif pour chaque phase de la mission et de prévoir une rémunération 

variable (success fee) afin d’aligner vos intérêts et ceux de Deminor.
 Une facture mensuelle avec un descriptif détaillé de nos prestations.

Nos références
Nos références sont disponibles sur le site internet.

Autres bureaux à disposition : Anvers, Luxembourg, Paris, Amsterdam
 info@deminor.com – sgs.deminor.com

Deminor Bruxelles 

Sablon Tower 
Rue Joseph Stevens 7  

1000 Bruxelles

T +32 2 674 71 10  -  F +32 2 674 71 20

Deminor Gent 

Planet Business Center  
Amelia Earhartlaan 17  

9051 Sint-Denijs-Westrem 

T +32 9 283 71 10

Pour de plus amples informations ou pour une offre sur mesure :


