
Structurer la gouvernance 
de son entreprise : 

l’approche de Deminor
Deminor vous aide dans l’organisation professionnelle des  

réunions du conseil d’administration et des assemblées générales.

Deminor dispose d’une équipe d’experts financiers et juridiques ayant une compétence et une 
expérience unique en matière de gouvernance d’entreprise (corporate governance) :

Situations possibles Nos solutions

• Absence de gouvernance d’entreprise

• Nomination d’administrateurs externes

• Nombre important d’actionnaires non actifs

• Manque de transparence

• Rupture de confiance entre les actionnaires 
(non-actifs) et la direction 

• Conflits (familiaux)

• Manque de communication

• Besoin d’informations financières claires 
et d’indicateurs de performance (KPI)

• Mettre en œuvre un modèle efficace de gouvernance

• Rédiger des règles claires et précises (règlement interne et/
ou convention d’actionnaires)

• Professionnaliser le fonctionnement des organes de gestion

• Rétablir la communication avec les actionnaires 
(minoritaires)

• Instaurer un reporting financier

• Coordonner et rédiger les procès-verbaux des réunions

• Résoudre les conflits

• Veiller au respect des formalités et délais légaux
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Notre méthode
Deminor vous guide dans l’organisation des réunions du conseil d’administration
et de l’assemblée générale et met en place une structure de gouvernance équilibrée :

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5

Rédiger un 
règlement 
interne du conseil 
d’administration et/ 
ou une convention 
d’actionnaires 

Préparer un ordre 
du jour et réunir la 
documentation en 
concertation avec la 
direction

Envoyer les 
convocations avec 
l’ordre du jour et 
communiquer la 
documentation s’y 
rapportant

Assurer le 
secrétariat et 
agir en tant que 
coordinateur lors 
des réunions

Rédiger les procès-
verbaux des 
réunions.

Suivre les décisions 
prises avec les 
parties concernées

Nos clients
 Actionnaires et administrateurs désirant professionnaliser le fonctionnement des organes de gestion.
 Dirigeants d’entreprises soucieux de mettre en œuvre une bonne gouvernance d’entreprise.
 Avocats, comptables ou consultants à la recherche d’un expert pour la coordination et le compte-rendu

des réunions du conseil d’administration et/ou de l’assemblée générale.

Vos garanties
Deminor met à votre disposition :

 Une indépendance totale et une approche objective.
 Une confi dentialité stricte.
 Une expertise et une expérience reconnues depuis plus de 25 ans dans le domaine

de la gouvernance d’entreprise.
 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
 Un taux horaire déterminé.
 La possibilité de déterminer un budget fi xe par réunion.
 Une facture mensuelle avec un descriptif détaillé des prestations.

Nos références
Nos interventions sont généralement confi dentielles. Nos références sont disponibles sur demande.
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Pour de plus amples informations ou pour une off re sur mesure :


