
LES ACTIONNAIRES MINORITAIRES : 
ACTUALITÉS ET QUESTIONS 
PARTICULIÈRES

CERCLE DU LAC,  LOUVAIN-LA-NEUVE 
LE MARDI 18 OCTOBRE 2022
DE 14H00 À 17H00 

CONFÉRENCE
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

INSCRIPTIONS
En ligne sur notre site www.anthemis.be, rubrique « Formations »

DATE
Le mardi 18 octobre 2022, de 14h00 à 17h00 

LIEU
Cercle du Lac, Boulevard Baudoin Ier 23, 1348 Louvain-la-Neuve

DOCUMENTATION
Les participants recevront le livre des orateurs, le Manuel de l’actionnaire 
minoritaire des sociétés non cotées, qui sera publié dans la collection 
« Droit et Pratique des sociétés », dirigée par Edouard-Jean Navez et 
Valérie Simonart.

PRIX DU COLLOQUE 
Inscription avec l’ouvrage : 195€ TTC 

FORMATION PERMANENTE  
Avocats.be : 3 points
IJE : 3 points
ITAA : 3 heures
IFJ : demande en cours

CONTACT
Mme Carole Verdicq
carole.verdicq@anthemis.be
010/ 42 02 96

À DISTANCE

EN PRÉSENTIEL 



En vertu du principe majoritaire, les résolutions de l’assemblée générale  sont prises, 
sauf rares exceptions, à la majorité absolue et s’imposent à l’ensemble des actionnaires.  
Cela vise toutes les décisions de l’assemblée générale, en ce compris celles relatives à 
la désignation des administrateurs.

Cela ne signifie pas pour autant que l’actionnaire minoritaire soit dépourvu de tout droit, 
qu’il soit condamné à une participation passive et qu’il ne puisse peser sur les décisions 
de la société.

La protection des actionnaires minoritaires peut prendre plusieurs formes : protection 
légale, protection conventionnelle et protection judiciaire.

Les questions abordées lors de cette conférence tourneront autour des thèmes suivants :

Les participants recevront le livre des orateurs, le Manuel 
de l’actionnaire minoritaire des sociétés non cotées, qui 
sera publié dans la collection « Droit et Pratique des 
sociétés », dirigée par  Edouard-Jean Navez et Valérie 
Simonart.
1200 pages environ.

•  Quelles sont les règles de fonctionnement des assemblées géné-
rales et comment se calcule une majorité ?

•  Quel est le rôle de l’intérêt social dans la protection de l’actionnaire 
minoritaire ?

•  En quoi les principes de développement durable sont-ils une op-
portunité pour les actionnaires minoritaires ?

•  Quels sont les mécanismes légaux de protection de l’actionnaire 
minoritaire ?

•  Comment peut-on préserver par contrat les intérêts des action-
naires minoritaires ?

•  Quels sont les recours judiciaires mis à disposition des action-
naires minoritaires ?

•  Selon quelles modalités un actionnaire minoritaire insatisfait peut-
il quitter l’actionnariat ?

Philippe Bossard et Maxime Born répondront à ces questions et à bien d’autres.

MANUEL DE L’ACTIONNAIRE 
MINORITAIRE DES SOCIÉTÉS 
NON COTÉES
PHILIPPE BOSSARD  
MAXIME BORN
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ISBN : 978-2-8072-0712-7

DROIT ET PRATIQUE DES SOCIÉTÉS

Édouard-Jean Navez 
Valérie Simonart

MANUEL DE 
L’ACTIONNAIRE 
MINORITAIRE 
DES SOCIÉTÉS 
NON COTÉES
PHILIPPE BOSSARD  
MAXIME BORN

L’organisation et la gestion des sociétés dotées de la 
personnalité morale ont connu d’importantes évolutions 
depuis le début du siècle. Ce constat se vérifie spécialement 
pour les sociétés cotées mais il s’impose également pour 
les sociétés non cotées, petites ou grandes. 

À l’aube d’une nouvelle décennie, il était dès lors nécessaire 
de faire le point sur l’évolution des règles et pratiques de 
gouvernance des sociétés au cours des vingt dernières 
années, d’en prendre la mesure et d’en proposer une étude 
détaillée. Un tel examen se révèle d’autant plus utile que 
l’environnement réglementaire a récemment évolué à la 
suite de l’adoption du Code des sociétés et des associations 
et du Code de gouvernance d’entreprise 2020.

Les auteurs de cet ouvrage examinent tour à tour les spé-
cificités de la gouvernance des sociétés de personnes, des 
sociétés de capitaux et des sociétés cotées. Sont également 
étudiées l’évolution de la gouvernance des sociétés depuis 
le début du siècle, la gestion et la prévention des conflits au 
sein de l’organe d’administration, ainsi que la problématique 
des conflits d’intérêts. Ces différentes questions sont abordées 
d’un point de vue à la fois théorique et pratique.

DROIT ET PRATIQUE DES SOCIÉTÉS

Édouard-Jean Navez 
Valérie Simonart
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14h00 Accueil

14h15 Introduction 
Edouard-Jean Navez, notaire, professeur à 
l’UCLouvain, directeur de la collection « Droit et 
Pratique des sociétés »

14h30 Fonctionnement des AG et calcul de 
majorité : principes

14h45 La protection légale

15h15 La protection conventionnelle

15h45 Pause-café

16h00 La protection judiciaire

16h30 Questions et réponses

17h00 Clôture de la conférence

PROGRAMME

Philippe Bossard, 
avocat associé Buyle Legal

ORATEURS

Maxime Born,
avocat Buyle Legal et assistant à 
l’UCLouvain

LES ACTIONNAIRES MINORITAIRES : 
ACTUALITÉS ET QUESTIONS PARTICULIÈRES


