Deminor à vos côtés
face à la crise

L’expertise de Deminor au service des
dirigeants et administrateurs

Clôture des comptes,
analyse des risques et
dividende

Réunion de l’organe
d’administration

Communication aux
actionnaires et tenue des
assemblées générales

La pandémie du virus Covid-19 bouleverse les entreprises à tous les niveaux. Si la priorité
absolue doit être la santé de tous, les dirigeants et administrateurs doivent en parallèle
veiller à la pérennité de leur entreprise, prendre des mesures exceptionnelles et rassurer
leurs actionnaires. Deminor accompagne les dirigeants et administrateurs de sociétés et
les aide à faire face.

Notre objectif : vous assister pour assurer la continuité de votre entreprise et
communiquer avec vos actionnaires !
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Que doivent faire les dirigeants dans ces
circonstances exceptionnelles ?
Que vont-ils dire à leurs actionnaires ?
Procéder à une analyse approfondie des risques et planifier
au mieux la trésorerie
En premier lieu, il faut mesurer l'impact et les risques associés à la crise COVID-19, afin
de disposer de prévisions budgétaires et d’un plan de trésorerie réalistes pour les mois à
venir.
L’impact de la crise sera différent pour chaque entreprise : fermeture complète ou non,
baisse importante voire totale du chiffre d’affaires, déséquilibre entre coûts fixes et coûts
de personnel etc.
Il est particulièrement difficile d’anticiper ce que la crise signifiera pour les clients, les
consommateurs finaux, les principaux fournisseurs ou partenaires stratégiques, ou
encore pour chaque secteur dans son ensemble.
Il faut donc tenir compte de toutes les informations disponibles, y compris la possibilité
pour l’entreprise de bénéficier d’un soutien financier ou d’autres mesures élaborées par le
gouvernement fédéral ou par les autorités régionales ou locales.
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Que faire si les comptes au 31 décembre 2019
ont déjà été arrêtés et le montant des dividendes
déjà décidé ?
Toutes les transactions effectuées jusqu'au 31 décembre 2019 ont déjà été comptabilisées,

mais la pandémie de COVID-19 est un événement significatif survenu après la clôture de
l'exercice, qui peut et va affecter la situation financière de l’entreprise.
Si, comme c’est le cas pour certaines sociétés, les comptes annuels et le rapport de
gestion ont déjà été diffusés, une modification de la proposition de dividendes nécessite
d’arrêter de nouveaux comptes annuels.
Plusieurs solutions sont possibles : annuler purement et simplement la distribution de
dividendes, en réduire le montant ou en reporter la mise en paiement jusqu’à ce que la
situation le permette.
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Comment organiser la gestion de l’entreprise dans le
contexte actuel ?
Plus que jamais, les dirigeants et administrateurs doivent avoir une compréhension
approfondie et suivie de la situation de l’entreprise et de son évolution, et utiliser tous
les outils fiables à leur disposition.
Cela peut impliquer de devoir réunir plus fréquemment l'organe d'administration (et
l’éventuel comité d’audit !). S’il est vrai que l'organe de gestion peut en tout temps prendre
des décisions par écrit, celles-ci doivent être prises à l’unanimité.
Dès lors, en raison des circonstances, le gouvernement fédéral a autorisé les organes
d'administration à se réunir à distance, même si ce n’est pas prévu dans les statuts. Le
gouvernement offre aussi une solution pour les décisions qui doivent être prises devant
un notaire. Il suffit dans ce cas qu’un administrateur ou mandataire du conseil soit
présent physiquement et que le reste du conseil participe à distance.
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En temps de crise, une communication transparente
avec les actionnaires est indispensable !
Ne rien dire aux actionnaires, ou leur dire que l’impact n’est pas encore clair, n’est pas
une option.
Il ne s’agit pas tant de leur présenter des prévisions chiffrées irréprochables, mais bien
de leur montrer comment l’entreprise fait face à la crise, quelles mesures sont adoptées,
comment elle appréhende et contrôle les risques et l’impact sur sa situation financière et
sa trésorerie.
C’est un moment-clef pour adopter une communication transparente avec ses
actionnaires. Dans le contexte actuel, une communication ouverte est aussi synonyme de
relation de confiance.
Toutefois, même dans les PME où l’actionnariat est limité (parfois même issu d’une même
branche familiale !), il est inenvisageable de réunir physiquement l’assemblée générale.
Pour cette raison, le gouvernement fédéral a décidé de permettre à toutes les sociétés
de tenir leurs assemblées générales à distance, même si cela n’a pas été prévu dans leurs
statuts.
Les entreprises ont deux options :
1 Organiser leur assemblée générale à distance. Des dispositions techniques doivent
alors être adoptées pour contrôler l’identité des actionnaires et leur permettre de
poser des questions et de voter à distance. Le vote par procuration, avec instruction de
vote, est également possible.
2 Reporter la date de l’assemblée générale ordinaire jusqu’à ce qu’une réunion
physique soit possible, et ce jusqu’à 10 semaines après la date limite (en général le 30
juin). Ce report doit être clairement communiqué à tous les actionnaires.
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Deminor vous
accompagne
de A à Z
4
Secrétariat

3
Solutions
techniques

2
Accompagnement
juridique

1
Accompagnement
financier
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Deminor vous
accompagne
de A à Z

1

Accompagnement
financier
Deminor vous assiste dans :
• l’analyse approfondie de l’impact et des risques liés à la crise (grille d’analyse
des risques)
• l’établissement de prévisions et d’une planification de trésorerie réalistes
pour les mois à venir
• le traitement de la pandémie en tant qu’évènement postérieur à la date de
clôture de l’exercice
• l’arrêt des comptes annuels ou le retraitement des comptes déjà arrêtés en
cas d’adaptation des dividendes
• L’éventuelle adaptation des règles d'évaluation
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Deminor vous
accompagne
de A à Z

2

Accompagnement
juridique
Deminor vous propose des solutions adaptées à vos besoins :
• report ou maintien de la date de l’assemblée générale statutaire
• opportunité de réaliser des opérations urgentes et contraintes juridiques
(augmentation de capital, fusion, cession d’actifs etc.)
• réunion des organes et comités en cas d’indisponibilité de membres
(maladie, décès, pas d’accès aux modes de communication virtuelle etc.)
• exigences légales (procurations, quorums, conformité au registre des
actionnaires, etc.)
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Deminor vous
accompagne
de A à Z

3

Solutions
techniques
Deminor met à votre disposition :
• des solutions techniques vous permettant de tenir les les réunions de l'organe de
gestion, des éventuels comités et de l’assemblée générale à distance, conformément
aux mesures officielles de prévention
• des dispositifs offrant les garanties légales en termes de contrôle d’identité, de
questions posées à distance, de vote (anonyme), d’enregistrement des débats etc.
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Deminor vous
Deminor vous accompagne de A à Z
accompagne
de A à Z

4

Secrétariat
Deminor prend en charge :
• la rédaction de la documentation juridique, des convocations et des procès-verbaux
• l’ensemble des formalités liées ou découlant de l’assemblée générale ou
d’opérations à réaliser en urgence
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Pourquoi Deminor ?
Depuis près de 30 ans, Deminor aide les actionnaires, les administrateurs et
les dirigeants d’entreprise à créer durablement de la valeur. Cela implique
de concilier différents intérêts en jeu, d’accroître la transparence et de
professionnaliser et améliorer la gouvernance au sein de la société.

Vos garanties
- Notre approche constructive et pragmatique
- Le traitement strictement confidentiel de toutes les informations ainsi que
de notre intervention
- Notre flexibilité qui nous permet d’adapter notre mission à vos besoins
spécifiques
- Notre indépendance totale en tant qu’expert externe et objectif
- Notre expertise et notre expérience reconnues en matière de gouvernance
et de relations entre actionnaires, dirigeants et administrateurs
- Des conditions d’intervention et de rémunération transparentes convenues
préalablement dans une lettre de mission

Pour de plus amples informations ou pour une offre sur mesure :
Deminor Bruxelles
Sablon Tower
Rue Joseph Stevens 7
1000 Bruxelles
T +32 2 674 71 10

Deminor Gent
Planet Business Center
Amelia Earhartlaan 17
9051 Sint-Denijs-Westrem
T +32 9 283 71 10

info@deminor.com
sgs.deminor.com

