
Résolutions de conflits
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Quantum Global Solutions est un Cabinet-Conseil Indépendant  d’Assistance à l’Industrie Internationale de la 
Construction. Il est dédié à aider cette industrie à la gestion de ses projets et à prévention de différends. Il a été fondé et 
géré par des Britanniques qui se sont ensuite associés avec de nombreux prestataires, avocats et employeurs de premier 
plan, à travers le monde. Nos équipes expérimentées travaillent en Europe, en Asie, dans la région du Proche et Moyen 
Orient en Afrique, en Océanie et aux États-Unis. Elles apportent aux sociétés de construction le soutien contractuel, 
commercial et de planification avec une expertise dans l’analyse forensique et de quantification des coûts des retards 
d’exécuton, ainsi que la préparation de dossiers afin de faire valoir leurs droits dans la résolution des réclamations et de 
litiges liés à la construction.

Quantum Global Solutions est réglementée par la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Le cabinet s’engage à 
établir et à maintenir les normes d’excellence les plus élevées.

Offrir un Service Gagnant  
Les parties collaborent sur des projets de construction afin de créer quelque chose d’unique. Mais les changements 
peuvent s’opérer, le temps devient critique et les coûts augmentent. En cas de changement important, des conflits 
peuvent, malheureusement, survenir. Tout en privilégiant les solutions à l’amiable et la prévention des litiges, nous 
reconnaissons que les conflits peuvent ne pas être réglés à l’amiable par les parties. Pour garantir la résolution, l’équipe 
de Dispute Solutions est là pour apporter son expérience en matière de gestion des conflits, de résoltution alternative de 
litiges (ADR) et de services d’expert.

Quantum Global Solutions présente son équipe de Dispute Solutions (Résolutions de Litiges), composée de 
professionnels expérimentés et qualifiés, et s’engage à offrir des services d’expert. Assistée d’un soutien compétent et 
proactif, l’équipe d’arbitres, les adjudicateurs, les médiateurs et des témoins experts en exercice, sont à votre disposition 
pour vous accompagner dans votre différend.

L’équipe est composée de personnel qualifié et accrédité, possédant une vaste expérience internationale dans la 
résolution de litiges, en particulier dans l’arbitrage, les décisions judiciaires et la médiation. Avec une expérience dans 
la construction et la gestion de projet, durement acquise et apprise sur le terrain, nous fournissons à nos clients une 
ressource polyvalente, bien adaptée aux questions de construction litigieuse.



L’équipe de Dispute Solutions offre une approche proactive pour aider les clients à éviter ou à résoudre les litiges. S’appuyant sur les compétences 
développées dans un contexte de gestion de construction et de réalisation de projets, l’équipe Dispute Solutions propose une approche ciblée, 
basée sur :

• Notre haute connaissances et l’expérience professionnelle dans les domaines de métiers de la construction, de formulaires de contrat et du 
déploiement de techniques de gestion des contrats.

• La  compréhension totale de l’impact sur les coûts et le temps qui augmentent suivant la gestion des domaines clés et des métiers de 
construction.

• La mise à votre disposition d’équipes composées d’ingénieurs, de spécialistes des contrats et de respect de délais, nous permettant de 
combiner l’expertise des spécialistes pour apporter une solution unique et complète.

• Le déploiement de techniques de modélisation et de médias 4D pour développer des simulations des enjeux temporels et spatiaux qui 
peuvent être en cause.

• Le déploiement d’une modélisation informatique et de techniques de simulation (System Dynamics Modeling) ciblant et quantifiant la 
consommation de ressources qui résultent des effets de perturbation.

S’appuyant sur de nombreuses années d’expérience internationale, ainsi que sur une accréditation ADR (Résolution Alternative de Litiges) 
internationale reconnue, notre équipe est en mesure de vous conseiller sur les questions contractuelles et les techniques d’évitement des litiges. 
Ces compétences sont particulièrement précieuses, non seulement pendant les périodes tendues, où les relations entre les parties commencent à 
se détériorer, mais également pendant les phases clés du projet de provisionnement.  L’évitement des conflits commence par une approche « les 
yeux ouverts » du risque contractuel.  

Gestion de Soutien de Conflits
Lorsqu’un problème se transforme en litige formel, l’équipe de Dispute Solutions vous aide à préparer ou à défendre votre cas. Lorsqu’il vous 
manque des ressources, notre équipe soutient et complète votre équipe pour vous aider à identifier les problèmes importants, à les formuler et à 
les présenter d’une manière adaptée au tribunal. Spécifiquement, nous soutenons et complétons les services des équipes juridiques, en apportant 
le niveau d’expertise approprié au bon moment pour agir en tant qu’interface technique entre l’équipe juridique et le personnel de construction, 
étroitement impliqué dans le litige.
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Soutien Expert et Litige

Dirigée par notre Directeur Technique, Andrew Woodward, l’équipe de Dispute Solutions est en mesure de fournir des équipes qualifiées et 
expérimentées, axées sur l’assistance.  Grâce à des services d’experts et d’une assistance en cas de litige, l’équipe de Dispute Solutions met à votre 
disposition des experts techniques possédant une vaste expérience dans le domaine de la construction. La partie du litige est aidée et soutenue 
par les experts dans la phase préliminaire : préparation du litige ou soutien dans le cadre de processus contentieux. 
En particulier, Quantum peut fournir une assistance pour :

• Ateliers d’équipe  – fateliers d’enquête et de stratégie pour aider les parties à comprendre la nature du conflit et à développer des stratégies 
pour la formulation des réclamations ; donne des conseils neutres pour aider les parties à atteindre des objectifs réalistes sur le bien-fondé 
des réclamations particulières. 

• Examen des risques – Aider les parties à examiner de manière réaliste des risques, à la fois en ce qui concerne le bien-fondé des 
réclamations, et le bien-fondé des demandes reconventionnelles de l’autre partie. En particulier, pour assister les parties à identifier et à 
négocier le niveau du montant acceptable pour la résolution du litige.  

• Assistance aux litiges – mettre en place une interface technique entre les parties et l’équipe juridique. En particulier, assister les parties et 
l’équipe à présenter leurs arguments techniques en termes clairs et simples à des experts nommés par le Tribunal lors d’un litige. 

Tribunaux et Décision d’Experts 
S’appuyant sur l’expérience de nos experts et arbitres nommés au sein de notre équipe, Dispute Solutions vous propose des experts neutres 
et indépendants, pour présider avec la Procédure d’Expertise des Experts ou siéger à des comités de tribunal. Concernant la Procédure 
d’expertise, l’équipe de Dispute Solutions aide les parties à se représenter et à soumettre les documents pour obtenir un règlement non 
contraignant, rentable et impartial sur les sujets tels que les montants, le retard d’exécution et le contrat.

Témoin Expert
Avec une équipe constituée d’experts, possédant une vaste expérience de terrain dans le domaine de la construction, Quantum assure la mise 
à disposition de des spécialistes techniques pour formuler une opinion d’expert lors d’un arbitrage international. 
S’appuyant sur l’expérience de nos témoins experts, en particulier lors d’ un arbitrage international selon les règles de la CCI, Quantum peut 
fournir des rapports d’experts, des rapports conjoints et des témoignages en contre-interrogatoire en rapport avec :

• Le Quantum – évaluation des frais de réclamation et de demande reconventionnelle. 
• Le retard d’exécution – évaluation de l’étendue du retard et des causes probables de retard dans les délais du litige.
• La gestion de la construction – formuler une opinion sur les problèmes et les techniques de gestion de la construction; 
 en particulier, les problèmes liés à l’administration des Joint-Ventures (Coentreprises). 
• Technique – formuler les avis techniques particuliers pour certains domaines d’expertise, par exemple « Conception architecturale ». 
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Cabinet de Services de Conseil de Construction 

Société de Portefeuille – Quantum Global Solutions (Jersey) Limited

Quantum Global Solutions
E  info@qgs.global
W  www.qgs.global 

Etat du Qatar
Doha

T +974 4431 2826

Emirats Arabes Unis
Dubai

T +971 4572 6298

Turquie
Istanbul

T +90 532 607 6020

Arabie Saoudite
Riyadh

T +966 1472 4728

Jordanie
Amman

T +962 6553 7750

Partenaire Australie
CCR

T +1300 4227 9675

Partenaire Nouvelle-Zelande 
CCR

T +64 9355 3285

Espagne
Madrid

 T +34 698 134 385

Partenaire Hong Kong
Plus 3

 T +852 2851 2528

Corée du Sud 
Seoul

T +82 10 2176 3775

Partenaire Malaysie
Plus 3

T +6 03 6201 0996

Partenaire Chine
CIECC

T +86 10 6873 3648

Royaume-Uni
Burton Upon Trent
T +44 1283 561621

Houston
T +1 (713) 328 6881

New York
T +1 (281) 380 6638

Etats-Unis d’Amerique

Operations Globales
Notre équipe de professionnels, spécialisée dans la construction, travaille dans les plus grandes capitales du monde en Europe, 
Asie, Région du Proche et Moyen Orient, Afrique, Océanie et aux États-Unis. Nous répondons aux exigences de nos clients et 
fournissons une expérience locale avec des connaissances globales.

France
Paris

T +33 676538369


