Valorisation et Business Plan :
l’approche de Deminor
Deminor vous aide à établir un business plan sur 5 à 10 ans.
Deminor peut réaliser une valorisation objective
de votre participation (minoritaire) dans l’entreprise.

Deminor dispose d’une équipe financière expérimentée qui peut vous aider à établir ou à réviser votre :
Business Plan

Valorisation

• Analyse de la performance historique et de la
structure du capital

• Valorisation suivant des méthodes communément
utilisées en finance, à savoir :

• Analyse des perspectives pour votre entreprise et
pour le secteur

--Discounted Cash Flow

• Choix des hypothèses et leur impact

--Actif Net Corrigé

--Peer Group Multiple
• La valorisation périodique de l’entreprise est une
pratique de bonne gouvernance

Notre approche
Une démarche flexible centrée sur vos besoins :
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4*

ÉTAPE 5*

Collecte et analyse
des données
financières
historiques et
analyse du secteur.

Discussion des
données avec
les responsables
et examen de
la stratégie de
l’entreprise.

Analyse critique
des chiffres et
des hypothèses
à retenir,
retraitements et
normalisations.

Sélection des
méthodes de
valorisation et
discussion des
hypothèses
sous-jacentes.

Etablissement
d’une fourchette
de valeurs et
discussion finale sur
la valeur retenue,
remise d’un rapport
de valorisation.

*Les étapes 4 et 5 ne concernent que les valorisations

Notre valeur ajoutée
Mieux appréhender l’avenir en partant des réalisations du passé et exprimer de manière chiffrée
votre stratégie du futur.
Mieux comprendre la valorisation de vos actions et les facteurs ayant un impact sur celle-ci.

Vos garanties
Deminor met à votre disposition :
Une indépendance totale et une approche objective.
Une confidentialité stricte.
Une expertise et une expérience reconnue depuis plus de 25 ans dans le domaine des valorisations
d’entreprises et de l’analyse financière d’entreprises.
Une flexibilité nous permettant d’adapter nos interventions à chaque situation.
Des conditions d’intervention transparentes convenues préalablement dans une lettre de mission.

Budget
Deminor propose :
Un taux horaire déterminé.
Une facturation mensuelle avec un descriptif détaillé des prestations.
La possibilité d’obtenir un budget indicatif à chaque étape de la mission.

Nos références
Nos interventions sont généralement confidentielles. Nos références sont disponibles sur demande.
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