
Evaluer son conseil d’administration : 
l’approche de Deminor 

En tant qu’expert dans le domaine de la gouvernance,  
Deminor a développé une méthode simple pour faire  

de cette évaluation un réel outil d’amélioration.

L’évaluation proposée par Deminor peut opérer à 3 niveaux : 

Evaluation des  
personnes

Évaluation du  
fonctionnement interne 

Evaluation du  
fonctionnement externe

• Composition

• Profils

• Comités

• Contribution et disponibilité

• Rémunération 

• Information

• Climat et collaboration

• Répartition des tâches et 
compétences

• Rôle du Président

• Fréquence

• Relation avec les autres parties 
prenantes (direction, actionnaires, 
employés, etc.)

• Reporting et communication



Notre méthodologie 
Une démarche structurée pour vous fournir un service sur mesure 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5
Rencontre avec le 
Président du Conseil 
d’Administration 
et adaptation du 
questionnaire type à 
votre entreprise

Transmission du 
questionnaire aux 
membres du Conseil 
d’Administration

Réponse individuelle 
de chaque adminis-
trateur (de préférence 
sur base anonyme via 
Deminor) 

Traitement des 
réponses et présen-
tation des résultats 
au Conseil d’Admi-
nistration avec les 
conclusions et les 
recommandations de 
Deminor 

Le cas échéant, 
suivi et accompa-
gnement dans la 
mise en œuvre des 
recommandations 
concrètes

EVALUATION ACCOMPAGNEMENT

Nos références

Vos garanties
Deminor met à votre disposition :

 Une indépendance totale et une approche objective vis-à-vis des membres de la famille.
 Une confi dentialité stricte.
 Une expertise et une expérience reconnue depuis plus de 25 ans dans le domaine de la gouvernance en 

entreprise et de l’assistance aux actionnaires.
 Une fl exibilité 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 ou un montant fi xe pour l’ensemble de la mission.
 Une facturation mensuelle avec un descriptif détaillé des prestations.
 La possibilité d’obtenir un budget indicatif à chaque étape de la mission.

Pierre Nothomb
Managing Partner

pierre.nothomb@deminor.com
T +32 2 674 71 10

Stéphanie Kervyn de Meerendré
Senior Legal Consultant

stephanie.kervyn@deminor.com
T +32 2 674 71 10

Deminor S.A. Bruxelles - Gand - Anvers 
Tél.: +32 2 674 71 10 - info@deminor.com - www.deminor.com

Pour de plus amples informations ou pour une off re sur mesure :


