
Reprise de l’entreprise  
par ses cadres ou dirigeants :  

l’approche de Deminor
Deminor vous accompagne dans le processus de reprise de l’entreprise  

par ses cadres ou dirigeants.

Deminor dispose d’une équipe juridique et financière expérimentée qui peut vous accompagner durant 
ce processus délicat : 

Aspects juridiques Aspects financiers

• Structuration juridique du processus

• Analyse des statuts et des conventions  
d’actionnaires actuelles

• Rédaction des conventions de cession  
et des nouvelles conventions d’actionnaires

• Coordination de tous les aspects juridiques

• Aide à la rédaction du business plan

• Valorisation de l’entreprise suivant des méthodes 
usuelles (DCF, Multiples, Actif Net Réévalué)

• Constitution du dossier de reprise

• Défense et suivi du dossier avec les investisseurs 
(banques, investisseurs institutionnels, privés ou 
publics, …)
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Notre approche
Une démarche flexible centrée sur vos besoins :

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5

Collecte et analyse 
des documents 
juridiques et des 
données financières 
historiques.

Etablissement d’un 
business plan (avec 
le management) 
et vérification de 
la possibilité de 
procéder à la reprise.

Constitution d’un 
dossier de reprise 
et négociations 
avec les vendeurs.

Défense et suivi 
du dossier avec 
les investisseurs 
(banques, 
institutionnels, 
privés ou publics).

Réalisation  
de l’opération  
et rédaction  
des conventions.

Notre valeur ajoutée
 Vous accompagner pendant toute la durée du processus.
 Vous permettre d’aborder le processus de reprise en toute connaissance de cause afin de réduire les incertitudes 

et les risques.
 Suivre une approche rigoureuse et multidisciplinaire, centrée sur vos besoins et dans le but de permettra la 

réalisation de l’opération.

Vos garanties
Deminor met à votre disposition :

 Une indépendance totale et une approche objective.
 Une confidentialité stricte.
 Une détermination à atteindre les objectifs fixes.
 Une expertise et une expérience reconnues depuis plus de 25 ans dans le domaine de la protection des 

actionnaires minoritaires.
 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 à chaque étape de la mission.
 La possibilité de convenir d’une rémunération variable (success fee) afin d’aligner les intérêts.

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

Pierre Nothomb 
Managing Partner

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

Guillaume Dasnoy
Corporate Finance Consultant

guillaume.dasnoy@deminor.com
T +32 2 674 71 10

Pour de plus amples informations ou pour une offre sur mesure :


