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I. Une offre riche mais une demande à stimuler

	A. Une offre riche 

	Un droit de l’arbitrage très libéral: 

- Toute cause de nature patrimoniale et toute cause de 
nature non patrimoniale sur laquelle il est permis de 
transiger (art. 1676 § 1er CJ); 

!8



Par exemple:  

• Les l i t i ges opposan t les ac t ionna i res , l es 
administrateurs ou les administrateurs et la société 

• Les litiges opposant les signataires d’une convention 
d’actionnaires 

• Les litiges relatifs à la dissolution pour justes motifs ou 
à la nullité d’une société 

• ...
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- Quiconque a la capacité ou le pouvoir de transiger peut 
conclure une convention d’arbitrage (art. 1676 § 2 CJ)
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- Un centre d’arbitrage très accueillant (le Cepani). 

Tous les litiges pour lesquels les parties peuvent conclure 
une convention d’arbitrage. Mais pas à n’importe quelle 
condition.
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- Une doctrine favorable à l’arbitrage: 

• Les avantages de rapidité, de confidentialité, de 
compétence sont très peu discutés 

• Le recours (aux modes alternatifs de règlement des 
conflits) est (dans nombre de cas) une solution à 
privilégier (...) et, parmi ces modes « l’arbitrage est la 
procédure à laquelle les entreprises ont le plus souvent 
recours » (J.-P. Buyle et P. Proesmans) 
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- Une complémentarité entre juge privé et juge étatique. L’exemple 
des mesures provisoires et conservatoires. 

Un tribunal arbitral peut prendre des mesures provisoires et 
conservatoires (art. 1691 CJ)  

• même si la convention d’arbitrage ou le règlement d’arbitrage ne 
le prévoit pas expressément  

• sauf si la convention des parties y fait obstacle, par exemple en 
prévoyant que les demandes de mesures provisoires doivent 
être demandées exclusivement au juge des référés 
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- en disposant d’un large pouvoir d’appréciation parce que: 

• Le tribunal arbitral peut ordonner les mesures provisoires ou 
conservatoires qu’il juge nécessaires, tant celles qui peuvent 
être ordonnées par le juge du fond (art. 19 al. 3 du CJ) que 
celles que peut décider le juge des référés (art. 584 du CJ) 

• Le CJ ne définit pas les mesures provisoires que le tribunal 
arbitral peut ordonner  
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Ni une clause d’arbitrage valable ni la constitution du tribunal 
arbitral n’empêchent les parties de saisir le juge des référés 
(art. 1683 CJ). 

Faut-il admettre le caractère subsidiaire de la compétence du 
juge des référés lorsque les parties sont convenues de recourir 
à l’arbitrage ? Selon le Professeur Caprasse, le juge des 
référés ne pourrait être saisi  qu’à « la condition de démontrer 
que le juge arbitral ne pourrait rencontrer la demande en temps 
utile ».
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Beaucoup de règlements d’arbitrage (par exemple ceux d’ICC, de 
SCC, du SIAC, de la LCIA, du SCAI, de l’AFA et du Cepani) 
permettent la désignation d’un arbitre d’urgence lorsqu’une partie 
invoque la nécessité d’obtenir immédiatement des mesures 
provisoires  et conservatoires urgentes qui ne peuvent attendre la 
constitution du tribunal arbitral. 

Selon le règlement du Cepani, la décision doit intervenir dans les 
15 jours à compter de la réception du dossier (art. 27.10 du 
nouveau règlement) 
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Les différences entre les décisions du juge statuant en référé et de 
l’arbitre d’urgence: 

- la décision du juge des référés peut être immédiatement mise à 
exécution sans passage obligé par une procédure d’exequatur 

- ni le tribunal arbitral, ni l’arbitre d’urgence ne peuvent adresser 
des injonctions à des tiers ; le juge des référés peut contenir des 
injonctions à diverses personnes, même si celles-ci n’ont pas été 
parties à la procédure (exemples : ordonner l’audition de témoins, 
ou imposer la production de documents détenus par un tiers) 
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- les procédures sur requête unilatérale n’ont pas leur 
place dans un arbitrage. 

Le droit belge ne reprend pas la disposition de l’article 17 B 
de la loi-type de la CNUDCI qui prévoit que « sauf 
convention contraire des parties, une partie peut présenter, 
sans le notifier à aucune autre partie, une demande de 
mesure provisoire ainsi qu’une requête aux fins 
d’ordonnance préliminaire enjoignant à une partie de ne 
pas compromettre la mesure provisoire demandée ». 
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II. Quelques idées venues d’ailleurs

	A. L’Allemagne 

	Dans le passé, les litiges internes aux sociétés n’étaient pas 
arbitrables.  Jugé que l’annulation de décisions de l’assemblée 
générale d’une GmbH n’est pas une question pouvant être 
soumise à l’arbitrage.  

	La réforme de 1998: toute cause de nature patrimoniale peut 
faire l’objet d’une convention d’arbitrage.
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Arrêt du 6 avril 2009 de la Cour fédérale: la demande 
d’annulation d’une décision de l’assemblée générale d’une 
GmbH peut être soumise à l’arbitrage à certaines conditions:  

- la clause d’arbitrage doit figurer dans les statuts de la 
société ou dans une convention annexe signée par 
tous les actionnaires et par la société.  
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- La concentration des moyens: une décision de 
l’assemblée générale ne peut être soumise qu’à une 
seule procédure d’arbitrage et toutes les objections 
dirigées contre la décision doivent être soulevées au 
cours de cette unique procédure. 

→ pour éviter toute possibilité d’avoir plusieurs sentences 
(potentiellement contradictoires) rendues au sujet de la 
même résolution de l’assemblée générale 
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- tous les actionnaires, tous les membres de l’organe de 
direction, ainsi que tous les membres de l’organe de 
surveillance doivent être informés du commencement de la 
procédure et doivent avoir la possibilité de faire valoir leurs 
moyens.    

- toutes les parties doivent pouvoir participer au processus de 
constitution du tribunal arbitral.  S’il existe plusieurs 
actionnaires du côté de la demande et plusieurs actionnaires 
du côté de la défense, chaque actionnaire doit avoir son mot 
à dire, fût-ce par le biais d’un vote à la majorité.  
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- l’adoption par le DIS d’un règlement supplémentaire destiné 
spécifiquement aux litiges internes aux sociétés 

• Entré en vigueur le 15 septembre 2009 et revu en 2018 

• Objectif: s’assurer que les conditions mentionnées par la Cour 
fédérale le 6 avril 2009 seront bien rencontrées et que 
l’inapplicabilité de la convention d’arbitrage ou l’annulation de 
la sentence ne pourront donc pas être invoquées.   

• Condition: la convention d’arbitrage vise spécialement le 
règlement ou les parties s’entendent sur son application.
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- Modalités prévues: 
• le demandeur  et le défendeur  ont chacun la possibilité 

de nommer des personnes concernées par la procédure 
(en allemand Betroffene), à qui un exemplaire de la 
demande d’arbitrage ou de la réponse à la demande 
d’arbitrage doit être notifié.  Ces personnes concernées 
ont la possibilité d’intervenir à la procédure et de devenir 
parties à l’arbitrage.
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• en cas d’arbitre unique, à défaut d’accord des parties et 
de toutes les personnes intéressées sur le choix de 
l’arbitre, c’est le comité de nomination du DIS qui 
procède à la désignation. 

!25



• si le tribunal arbitral doit être composé de 3 membres, les 
parties du côté de la demande d’une part et les parties du côté 
de la défense d’autre part disposent d’un délai pour s’entendre 
sur la nomination d’un arbitre.  A défaut d’accord, le comité de 
nomination du DIS procède à la nomination.  

Donc, si 3 arbitres sont prévus, la demande d’arbitrage ne doit 
pas mentionner le nom de l’arbitre que le demandeur souhaite 
désigner. D’autres parties qui rejoindront ultérieurement la 
procédure doivent en effet être impliquées dans le processus de 
constitution du tribunal arbitral.  Si un nom est néanmoins 
indiqué, il ne vaut que comme simple suggestion.
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- Les effets de la sentence finale s’étendent à toutes les 
personnes concernées qui ont été identifiées dans les 
actes de procédure (et qui se sont donc vues notifier les 
actes), indépendamment de la question de savoir si elles 
ont fait intervention ou pas ou si elles sont devenues 
parties ou pas. 

- Le 2 août 2002, le tribunal de grande instance de 
Cologne a déclaré irrecevable une action en annulation 
d’une décision de l’AG d’une GmbH introduite devant les 
juridictions ordinaires en dépit d’une clause d’arbitrage 
renvoyant au règlement supplémentaire.
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- Les chiffres: de 2009 à  2018 

• 40 procédures d’arbitrage introduites sur la base du 
règlement supplémentaire spécial du DIS pour les litiges 
relatifs aux sociétés.   

• Pour la même période 1535 nouveaux arbitrages 
introduits après du DIS
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Qu’en conclure ? 

• Un domaine réservé aux arbitrages ad hoc ? 

• Des conditions trop strictes fixées par la Cour fédérale 
d’Allemagne ? 
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	B. L’Italie 

- Les différentes formes d’arbitrage: 

• l’arbitrage de droit commun régi par le Code de procédure 
civile, 

• plusieurs formes d’arbitrages spéciaux cohabitent 

• notamment l’arbitrage en droit des sociétés, régi par un 
décret législatif numéro 5/2003 du 17 janvier 2003.  
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- les actes constitutifs de société  peuvent prévoir la dévolution de 
certains ou de tous les litiges qui surgiraient entre associés ou entre 
la société et les associés ayant pour objet des droits disponibles 
relatifs au rapport social. (art. 34 du décret législatif (qui ne s’applique 
qu’aux sociétés non cotées dont le siège est établi en Italie) 

- la clause d’arbitrage doit impérativement prévoir le nombre d’arbitres 
ainsi que les modalités de leur désignation 

- le pouvoir de désignation des arbitres doit nécessairement être 
dévolu à des tiers à la société et les arbitres ne peuvent pas être liés 
à la société  
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- Il n’est pas possible de de recourir à un arbitrage de droit 
commun dans les litiges relatifs à une société (Cour de 
cassation d’Italie, 13 octobre 2011). 
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- Les conclusions d’une étude conjointe de l’Association des sociétés 
italiennes par actions (Assonime) et de l’Association italienne pour 
l’arbitrage (AIA) :  

• mieux définir les frontières de l’arbitrabilité dans les litiges 
internes aux sociétés  

• envisager la possibilité pour les sociétés cotées de faire figurer 
une clause d’arbitrage dans leurs statuts 

• augmenter les pouvoirs des tribunaux arbitraux en matière de 
mesures provisoires et conservatoires.  
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- A la suite de l’adoption du décret législatif du 17 janvier 
2003, la Chambre arbitrale de Milan à adopté une 
nouvelle clause modèle adaptée aux litiges de droit de 
sociétés  et a amendé son règlement.  

Un grand succès ? Au cours des dernières années, les 
différends relatifs au droit des sociétés constituent, bon an 
mal an, 30 % du nombre annuel de nouvelles affaires.  
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III. Conclusion
- Le choix possible entre différents modes de règlement des 

conflits. 
- Faut- il des règlements ou des clauses d’arbitrage spécifiques 

pour les litiges en droit des sociétés ? 

- Ne faut-il pas constater qu’il est recouru à l’arbitrage pour les 
différends en matière de cession d’action, qui relèvent 
généralement du droit du contrat que des différends qui 
concerne le droit des sociétés proprement dit.  

- Un CSA plus favorable encore à l’arbitrage? 
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I. INLEIDING

A. Gebruik van AGR in vennootschapsgeschillen? 

• “Wijze mannen” : van verplichte arbitrage naar vrijwillige arbitrage. 
• Nu: principe niet betwist maar toepassingssfeer = voorwerp van discussie.
• Huidige tendens: bevordering van alle vormen van AGR en verhoogde efficiëntie van 

rechtsprocedures 
• In het WVV: 
− Institutionele (dwingend recht en openbare orde) en contractuele aspecten
− Nadruk op contractuele vrijheid 
− Soepelheid om te beantwoorden aan specifieke doeleinden. 
− Soepelheid ook in arbitrageclausule

• CONCLUSIE: alle vormen van geschillen re: vennootschap kunnen aan AGR kunnen 
onderworpen worden.



I. INLEIDING

B. Verschillende vormen van vennootschapsgeschillen

• Uittreding en uitsluiting van aandeelhouders/vennoten (Boek 2, Titel 7 WVV)
• Aansprakelijkheid bestuurders/vereffenaars in actio mandati
• Conflicten tussen aandeelhouders (misbruik van meer- of minderheid)
• Blokkades binnen bestuursorgaan of algemene vergadering
• Geschillen inzake financiële betrekkingen …. 

Geen of weinig specifieke procedurele maatregelen die afwijken van het gemeen recht 
(behoudens de “geschillenregeling”). 



II. GESCHILLENREGELING IN HET WVV
A. Dwingend en subsidiair karakter in het W. Venn. 

• Toepassing kan niet beperkt of onderworpen worden aan striktere voorwaarden
• Subsidiair: slechts ultimum remedium
• Arbitrageclausule in statuten is toegestaan én tegenstelbaar aan later toegetreden 

vennoten en aandeelhouders
• Toelaatbaarheid van conventionele of statutaire arbitragebedingen in dwingende 

uitsluitings- en uittredingsregeling: 
• Alle partijen die bij dergelijke geschillenregeling tussenkomen zijn door het arbitragebeding 

gebonden
• Duidelijke bedoeling van partijen om dergelijk litiges aan arbitrage te onderwerpen 

• Betwisting omtrent toedracht van mogelijkheden
• Conclusie: arbitrage mogelijk in verschillende vennootschapsgeschillen, als voldaan aan 

voorwaarden van artikel 1676 Ger. W.



B. Geschillenregeling in het WVV

Uitbreiding van bevoegdheden van de Voorzitter Ond. Rbk:
1. Eigendomsrecht (art. 2:62 §2 WVV) 
2. Statutaire bepalingen inzake overdraagbaarheid (art. 2:66 WVV)
3. Samenhangende geschillen (art. 2:62 §3 WVV) 

− Vereist samenhang met geschil(len) die aan de rechter worden voorgelegd (waaronder de gevorderde uitsluiting/
uittreding)

− Het (de) ander(e) geschil(len) moet(en) slaan op financiële betrekkingen tussen partijen en vennootschap, of met haar 
verbonden vennootschappen of personen

4. NIET: aansprakelijkheidsvorderingen  

II. GESCHILLENREGELING IN HET WVV



B. Geschillenregeling in het WVV

Statutaire of conventionele prijsbepalingsformules: rechter is verplicht contractuele clausule 
te respecteren indien: 
- De statutaire clausule specifiek geschreven is met het oog op de geschillenregeling
- De clausule niet leidt tot een kennelijk onredelijke waardering van de aandelen

Beschermingsmechanisme: rechter kan zelf prijs bepalen

Doel: evenwicht tussen respect voor contractsvrijheid en rechtszekerheid (via flexibiliteit)

II. GESCHILLENREGELING IN HET WVV



II. GESCHILLENREGELING IN HET WVV

C. Plaats van AGR in het vennootschapsrecht? 

• Basis: Duidelijk uitgedrukte, gemeenschappelijke intentie 
• Belangrijkste AGR-methodes:

(1) onderhandeling
(2) bemiddeling
(3) arbitrage 
(4) bindende derdenbeslissing
(5) combinaties 

• Flexibiliteit centraal (cfr. « non adjudicative » en « adjudicative » AGR-methodes)



2 basisoverwegingen:  

- Contractuele logica 
! eerbied voor de klassieke voorwaarden van alle contracten 
! Onderhandeling of bemiddeling 

of 

- Jurisdictionele logica 
! eerbied voor regels van tegensprekelijk debat 
! Bindende derdenbeslissing of arbitrage



Bemiddeling - Gerechtelijk wetboek (deel VII)

• Art. 1723/1.: De bemiddeling is een vertrouwelijk en 
gestructureerd proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende 
partijen met de medewerking van een onafhankelijke, neutrale en 
onpartijdige derde die de communicatie vergemakkelijkt en poogt 
de partijen ertoe te brengen zelf een oplossing uit te werken

• Art. 1724 G.W.:  Elk al dan niet grensoverschrijdend geschil van 
vermogensrechtelijke aard, met inbegrip van een geschil waar 
een publiekrechtelijke rechtspersoon is bij betrokken, kan het 
voorwerp van een bemiddeling uitmaken



 Houding en rol bemiddelaar 

•   Onpartijdig 

•   Is niet de raadsman van partijen 

•   Formuleert (a priori) geen voorstellen 

•   Met OK partijen: kan wel evaluatief optreden 

•   Psychologie en communicatie 

•   Geen machten / Moreel gezag 

•   Empatie 

•   “Assistent-zoeker” (naar oplossingen) 

•   “Spelleider”, dirigist of niet 

•   Legt nadruk op belangen en noden; minder op rechten en plichten 

•   Aandacht voor sfeer en emotie – relationele aspecten



• Plus	approfondi:	Quel	role	les	médiateurs	peuvent-ils	jouer?

• Adapter	le	processus	à	la	situation	et	pas	le	contraire:	
efficacité
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LE MEDIATEUR comme PROCESS DESIGNER

Choix du style / modèle
• Comprendre les intérêts et attentes
• Noeuds des problèmes?
• Interêts, besoins, soucis?
• Qu’est-ce qui cause les blocages?
• Aspirations?
• ’Style’ de médiation préféré?
• Elaborer le processus (différentes formes?)
• Plan d’action (qui participe, préparation, échange d’infos et dossiers)
• Adapter le protocole de médiation
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2. PHASE DE NEGOTIATION : LE MEDIATEUR  MANAGER DU 
PROCESSUS

B.	Directif	
Non-

Evaluatif

D.	Directif	
Evaluatif

A.	
Facilitatif	
Non-

Evaluatif

C.	
Facilitatif	
Evaluatif

Source: Basé sur L. Riskin (2008) The New Old & New New Grids
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Les mediateurs doivent être versatils, avoir un grand sens de l’adaptation

Ils doivent changer de “style” en fonction des besoins des discussions, en 
parcourant un chemin plus facilitatif ou évaluatif, en élargissant ou 
restreignant les discussions, en aidant les parties à transformer les rôles 
et les aspirations avec toujours pour but l’efficacité dans la recherche de 
la transaction/solution, et ce en fonction de leur sens de ce dont les 
parties/les individus présents ont besoin.

Ils doivent se fier à / se baser sur l’intelligence émotionnelle



PROMOUVOIR L’AUTO-DETERMINATION DES PARTIES 

Les décisions concernant ce qui doit faire l’objet des discussions/de la 
solution:
- doivent être guidées, non par une prétention de neutralité
- mais par le principe que les parties doivent conserver le maximum 

possible de leurs pouvoirs de decision quant aux solutions, en 
fonction du contexte et de leurs situations respectives.



Qu’est ce que l’AUTO-DETERMINATION? 

La capacité des parties de

❑ Créer leurs propres solutions
❑ D’émettre leurs propres idées et opinions
❑ De prendre leurs propres decisions
❑ De disposer d’un cadre légal et d’informations adéquates
❑ De comprendre leurs BATNA/WATNA respectives
❑ De comprendre les intérêts et besoins sous-jacents



III. IN DE PRAKTIJK 

D. In aandeelhoudersovereenkomsten 

Principe van meerstappen-clausule: 
(1) onderhandeling 
(2) bemiddeling (door aanstelling van een bemiddelaar of verwijzing naar bestaande 

bemiddelingsinstituut)
(3) arbitrage (belang van goede en verstandige arbitrageclausule, met verwijzing 

naar bestaand arbitragereglement)



III. IN DE PRAKTIJK 

E. Stemafspraken

• In aandeelhoudersovereenkomsten: aandeelhouders spreken af hoe zijn hun stemrecht 
zullen uitoefenen. 

• Schending = contractbreuk van de aandeelhoudersovereenkomst
• Vermijden van tegenstrijdigheden doordat stemafspraken zich in verschillende 

documenten bevinden
• Oplossing: globale, sluitende afspraken omtrent behandeling van dergelijke conflicten 

opnemen in statuten van de vennootschap
• Opgelet: optreden van derde persoon moet onderschreven worden door betrokkene



III. IN DE PRAKTIJK 

F. Statuten 

• Voordeel: afspraken wijzigen vereist statutenwijziging
• Ruim omschreven clausule, met toevoeging van gekozen AGR-vormen (3 stappenplan)
• Andere mogelijke bepalingen:
− Overdracht van aandelen slechts mogelijk mits uitdrukkelijke bevestiging door nieuwe 

aandeelhouder dat hij toetreedt tot geschillenmechanisme van toepassing in vennootschap
− Sanctie op elke inbreuk: overdrachten niet tegenstelbaar aan de vennootschap en derden
− Combinatie met prijsbepalingsmechanismen via bindende derden beslissing (« MedaLOA »)



III. IN DE PRAKTIJK 

G. Reglement van Inwendige Orde (« Intern Reglement »)

• Problemen in het verleden met tegenstelbaarheid aan personen die niet uitdrukkelijk 
hebben onderschreven

• Oplossing: art. 2:59 WVV voorziet nu dat « Het intern reglement en elke wijziging daarvan 
worden aan de vennoten, aandeelhouders of leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32. De 
statuten bevatten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement. Het 
bestuurorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken.”

• Mogelijkheid tot beroep op neutrale en onafhankelijke derde-beslisser

• Individuele schriftelijke bevestiging van bestuurders van kennisname van het intern 
reglement en geschillenregelingsmechanisme



CONCLUSIE

• Ruimte voor AGR in vennootschapsgeschillen

• Belangrijk en nuttig om conflicten op efficiënt en snel op te lossen

• Aanmoediging van alternatieve manieren van geschillenoplossingen door 
flexibiliteit van de wetgever in WVV

• In statuten: cascaderegeling van geschillenoplossing (onderhandeling, 
bemiddeling, arbitrage)

• Belangrijk: nauwkeurigheid om discussie omtrent interpretatie te vermijden
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Les litiges post-acquisition :
questions de fond et de 

procédure
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PLAN DE L’EXPOSE 

I – Introduction 

II – L’obligation d’information et les vices de consentement 

III – La mise en œuvre de la garantie du vendeur 

IV – La fixation du prix par un tiers 

V – Les moyens de preuve en arbitrage 

VI – La détermination du quantum du « dommage » 

VII – Questions procédurales liées à l’existence de conventions connexes
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I – INTRODUCTION (1/2)

1. Questions de fond en matière de litiges post-acquisition 

– Complexité des SPA 

– Influence de la pratique anglo-américaine 

▪ « representations and warranties » 

▪ technique de rédaction des SPA 

– Protection insuffisante de l’acheteur en droit commun 

– Souci du vendeur de limiter les recours de l’acheteur 
– Problématiques récurrentes dans les litiges post-acquisition: 

▪ comportement des parties dans la phase précontractuelle 

▪ mise en œuvre de la garantie du vendeur 

▪ fixation du prix



!75

 
I – INTRODUCTION (2/2)

2. Questions de procédure en matière de litiges post-acquisition 

– Avantages de la procédure d’arbitrage 

▪ choix des arbitres 

▪ choix de la langue de la procédure 

▪ flexibilité, confidentialité, … 

– Moyens de preuve en arbitrage 

– Détermination du quantum du dommage 

– Existence de conventions connexes ne contenant pas de clause d’arbitrage
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II – L’OBLIGATION D’INFORMATION – VICES DE CONSENTEMENT (1/2)

1. L’obligation d’information 

– Pas d’obligation générale d’information à charge du vendeur 

– Trois conditions : 

▪ connaissance de l’information par le vendeur 

▪ connaissance de l’importance de l’information pour l’acheteur 

▪ ignorance légitime de l’acheteur 
– Obligation pour l’acheteur de s’informer lui-même 

– Rejet fréquent de la culpa in contrahendo (acheteur spécialisé, conseils 

professionnels, « due diligence », …)
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II – L’OBLIGATION D’INFORMATION – VICES DE CONSENTEMENT (2/2)

2. Le dol du vendeur 

– Pas la panacée universelle pour l’acheteur 

– Preuve: manœuvres (acte positif ou réticence), intention de tromper, 

influence déterminante sur le consentement de l’acheteur, … 

– Rejet fréquent des allégations de dol (acheteur spécialisé, conseils 

professionnels, « due diligence », refus de produire le rapport d’audit d’un 

conseil de l’acheteur, …) 

– Dol retenu (situation financière erronée et trompeuse, liste de clients ne 
correspondant pas à la réalité, …)
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III – LA MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DU VENDEUR (1/4)

1. Autonomie de la garantie conventionnelle 

– Liège, 17 janvier 2012 et 2 avril 2015 

– Autonomie par rapport au régime de la responsabilité civile 

– Convention-loi: aménagement des conséquences des manquements 

constatés  (inexactitude des déclarations): 

▪ en principe: pas besoin d’établir une faute du vendeur – il suffit d’établir 

l’inexactitude des déclarations 

▪ vérifier si l’appel aux garanties a été exercé régulièrement 

▪ évaluer le montant du « dommage » de l’acheteur conformément aux 

dispositions du SPA
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III – LA MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DU VENDEUR (2/4)

2. Délais de réclamations – « incombances » 

– Délais de « prescription conventionnelle » (sanction: déchéance) 

– Délais à compter de la découverte des faits par l’acheteur 

▪ « réclamations potentielles » 

▪ « véritables » réclamations  

▪ contenu des réclamations 

▪ devoirs d’information imposés à l’acheteur (« incombances ») 

▪ sanction en cas de non-respect, à défaut de clause contractuelle? 

▪ privation du bénéfice de la garantie du vendeur, dans la mesure du 

« préjudice » subi par le vendeur
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III – LA MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DU VENDEUR (3/4)

3. Incidence de la connaissance de l’acheteur 

– « Disclosures » : éléments acceptés par l’acheteur 

– Quid des éléments non compris dans les « disclosures » que l’acheteur 

connaissait ou devait connaître ? 

– Liège, 2 avril 2015: appels à la garantie du vendeur contraires à l’exécution 

de bonne foi de la convention 

– Solution: garantie spécifique
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III – LA MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DU VENDEUR (4/4)

4. Le « dommage » de l’acheteur 

– Caractère inadéquat de la notion de « dommage » ou d’« indemnisation » 
▪ incidence de l’inexactitude d’une déclaration pour l’acheteur? 
▪ « dommage » de l’acheteur ≠ « dommage » de la société (multiples, …) 
▪ prix et valeur 
▪ impact fiscal pour l’acheteur et la société 

– Clauses contractuelles : rééquilibrage au profit de l’acheteur (transfert de la 
charge de certains risques au vendeur) 
▪ corrélation « dommage » acheteur/société, multiples, … 
▪ seuils/franchises, plafond 
▪ effet fiscal, provisions dans les comptes, …
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IV – LA FIXATION DU PRIX PAR UN TIERS (1/1)

– Prix déterminé ou déterminable (art. 1591 C. civ.) 

– Nature de la mission du tiers (art. 1592 C. civ.): tierce décision obligatoire 

(Cass., 31 octobre 2008) (ni arbitre car fixation d’un élément essentiel du 

contrat, ni expert car la décision du tiers est contraignante) 
– Cas d’application: ajustement de prix « post-closing » et clauses de prix 

variable (« earn-out ») 

– Si la décision du tiers est écartée par le juge ou l’arbitre (erreur grossière, 

défaut d’indépendance, dépassement de sa mission, …), celui-ci ne peut pas 

arrêter lui-même le prix (principe de la convention-loi) 

– Sanction du défaut de détermination du prix: caducité de la vente
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PLAN DE L’EXPOSE (RAPPEL) 

I – Introduction 

II – L’obligation d’information et les vices de consentement 

III – La mise en œuvre de la garantie du vendeur 

IV – La fixation du prix par un tiers 

V – Les moyens de preuve en arbitrage 

VI – La détermination du quantum du « dommage » 

VII – Questions procédurales liées à l’existence de conventions connexes
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V – LES MOYENS DE PREUVE EN ARBITRAGE (1/4) 
1. Difficulté d’établir la preuve de:  

– l’intention de tromper du vendeur 
▪ Dol principal 

– la connaissance effective d’une information par l’acheteur ou l’illégitimité de 
son ignorance  

▪ Réticence dolosive 
▪ Culpa in contrahendo 
▪ Mise en œuvre des garanties contractuelles  

– l’intention des parties  
▪ Interprétation à donner à une clause de garantie 
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V – LES MOYENS DE PREUVE EN ARBITRAGE (2/4) 

2. Quels moyens de preuve utiliser en arbitrage?  

(a) La demande de production de documents 

(b) La preuve par témoignage 
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V – LES MOYENS DE PREUVE EN ARBITRAGE (3/4) 
(a) Demande de production de documents 

– Particularités par rapport au droit judiciaire 
▪ Stade précoce de la procédure (phase spécifique ou ad hoc) 
▪ Appréciation prima facie du critère de pertinence 
▪ IBA Rules/ Prague Rules 

– Application en matière de litiges post-acquisition 
▪ Rapport de « due diligence » 
▪ Documents appartenant à la société cible  

– Questions procédurales et stratégiques  
▪ Confidentialité 
▪ Documents appartenant à un tiers  
▪ Conséquences de l’absence de production  
▪ Initiatives du tribunal arbitral ?



!87

 
V – LES MOYENS DE PREUVE EN ARBITRAGE (4/4) 

(b) Les témoignages  

–Particularités par rapport au droit judiciaire 
▪ Importance accrue 
▪ Pas de limitation à un « fait précis »  
▪ Cross-examination 

–Application en matière de litiges post-acquisition 
▪ Personnes ayant participé aux négociations 
▪ Comptable interne 
! Réticence dolosive, légèreté de l’acheteur, interprétation d’une clause de garantie  

–Questions procédurales et stratégiques 
▪ Opportunité 
▪ Rôle des conseils
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VI – LA DÉTERMINATION DU QUANTUM DU « DOMMAGE » (1/2)  

– Difficultés relatives à la détermination du quantum  
▪ Complexité croissante des opérations M&A 
▪ Renvoi 

– Recours aux experts  
▪ Particularités  
▪ Utilité 
▪ Critères de choix 

– Recours à la bifurcation   
▪ Particularités 
▪ Utilité 
▪ Pas toujours possible/opportun (ex: seuil de déclenchement de la garantie)
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VI – LA DÉTERMINATION DU QUANTUM DU « DOMMAGE » (2/2)  

– Evaluation ex aequo et bono  
▪ Dans la limite de la loi (// procédure judiciaire) 
➢ le mode de calcul proposé par la victime ne peut être retenu ET  
➢ impossibilité de déterminer autrement le dommage  

▪ Se distingue du pouvoir d’amiable compositeur 

– Incidence du quantum sur la répartition des frais de l’arbitrage 
▪ Pouvoir d’appréciation du tribunal arbitral 
▪ Intérêt du demandeur de ne pas excessivement « gonfler » le quantum de 

sa demande 
➢Honoraires des arbitres et coûts de l’institution proportionnels au montant de la 

demande 
➢Costs follow the event 
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VII – QUESTIONS PROCÉDURALES LIÉES A L’EXISTENCE DE CONTRATS 
CONNEXES  
–Exemple : en présence d’une clause de « earn-out » 

    

VENDEUR                                                                                  ACHETEUR 
                                            contrat de cession 
                                        avec clause de « earn-out » 

         contrat de management 

SOC. CIBLE 

–Autres exemples: engagement de la société cible (« earn-out »), convention 
d’investissement, …
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Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:  
  

Naar een flexibiliteit van de wet die gunstig is voor de 
ontwikkeling van arbitrage.
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Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,  
een flexibel kader ...

• In	breuk	met	de	oude,	dirigistische	wetgeving	
• Met	aanvullende	regels	om	de	praktijk	niet	te	bemoeilijken	
• Om	de	juridische	structuur	aan	te	passen	aan	de	behoeften	van	de	onderneming	
• Gaat	gepaard	met	de	verantwoording	door	de	raad	van	bestuur		
	 (zie	verplichte	reflectie	over	de	structuur	van	hun	onderneming,	Code	2020)	
• Aanleiding	tot	mogelijke	geschillen	van	vermogensrechtelijke	aard	

➔ Noodzaak	voor	een	arbitrageclausule



Een aantal vrijheden gunstig voor arbitrage  
binnen de BV

• Verscheidenheid	van	de	titels	(combinatie	van	politiek	en	economisch	recht)	
• Kapitaalreglementering	verdwijnt	

• Geen	verplichte	proportionaliteit	meer	van	de	rechten	verbonden	aan	aandelen	
• Verwerving	van	eigen	aandelen	
• Financiële	bijstand	
• Alarmbelprocedure	
• Rechtvaardiging	en	bepaling	van	de	waarde	van	inbrengen	in	natura	
• Rechtvaardiging	van	de	uitgifteprijs



Quelques libertés propices à l’arbitrage  
au sein de la SA

• Possibilité	de	renoncer	à	la	révocabilité	ad	nutum	

• Choix	entre	administrateur	unique,	système	moniste	ou	dual	

• Droit	de	vote	multiple	(actions	sans	droit	de	vote,	différentes	classes	et	
catégories)	

• Droit	de	vote	de	loyauté	pour	les	sociétés	cotées



Conclusion

• Droit	des	sociétés	moderne	et	novateur	qui	fait	la	part	belle	à	la	liberté	
statutaire	et	contractuelle	

• Doit	être	“activé”	avec	créativité	au	sein	de	chaque	société	pour		
• Une	meilleure	adéquation	entre	la	structure	juridique	et	les	nécessités	de	l’entreprise	
• Une	plus	grande	attractivité	de	la	Belgique	

• Des	litiges	sont	susceptibles	d’apparaitre,	un	beau	champ	d’action	s’offre	à	
l’arbitrage
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