Solutions sur mesure pour
actionnaires de sociétés (non) cotées

Depuis 25 ans, Deminor œuvre à l’établissement de relations équilibrées
entre actionnaires et à l’alignement de leurs intérêts avec ceux des
administrateurs et dirigeants d’entreprises.

Nos services
Gouvernance et questions
actionnariales

Transmission de
l’entreprise (familiale)

Recommandations en matière
de gouvernance d’entreprise

Préparation de la transmission et
charte familiale

Rédaction de pactes d’actionnaires

Valorisation de l’entreprise et de
la participation des actionnaires

Assistance aux assemblées générales/
conseils d’administration

Recherche de candidats-repreneurs

Création de valeur et amélioration
de la liquidité pour les actionnaires

Négociation de la transmission et
accompagnement jusqu’au closing

Participations minoritaires

Sociétés cotées en bourse

Analyse et amélioration de la situation du
minoritaire (points forts/points faibles)

Composition et évaluation des organes
de gestion
Analyse de la position des actionnaires

Résolution de conflits
Analyse du business plan de l’entreprise
et valorisation de la participation
Négociation de la vente ou de l’achat de
la participation

Assistance aux assemblées générales/
conseils d’administration
Fairness opinion, analyse financière et
juridique de transactions envisagées
Recommandations en matière de
gouvernance d’entreprise

Nos clients
Actionnaires minoritaires s’estimant lésés
Actionnaires (non-) actifs
Investisseurs professionnels
Administrateurs d’entreprises
Dirigeants d’entreprises
Entreprises familiales

Vos garanties
Expertise reconnue et expérience depuis 25 ans
Totale indépendance
Intervention strictement confidentielle
Flexibilité nous permettant d’adapter nos interventions à chaque situation
Conditions financières transparentes précisées au départ dans une lettre de mission
Les plus hautes exigences de qualité

Deminor Shareholder & Governance Services est un cabinet de consultance financier et juridique
spécialisé dans le conseil aux actionnaires et la gouvernance d’entreprise, tant pour les entreprises non
cotées, souvent familiales, que pour les entreprises cotées en bourse. Deminor s’adresse en premier lieu au
marché belge, mais intervient également aux Pays-Bas, au Luxembourg et en France.
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