Négocier la sortie d’un actionnaire
minoritaire : l’approche de Deminor
Deminor vous aide à négocier au mieux l’acquisition
ou la cession d’une participation minoritaire

Contexte de la sortie

Objectifs

• Besoin de liquidités

• Analyse des forces et faiblesses

• Absence de rendement ou de dividendes

• Renforcement de la position de négociation

• Transmission familiale

• Valorisation objective de l’entreprise

• Manque d’information

• Réduction maximale de la décote de
minorité ou d’illiquidité

• Aucune influence ni protection des minoritaires
à l’égard du (des) majoritaire(s)
• Points de vue divergents
• Conflit entre parties

• Négociation avec les candidats acheteurs
ou vendeurs
• Finalisation de la transaction

Notre approche
Deminor vous guide de A à Z dans le processus de sortie :
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

Analyse de
votre situation
actionnariale et
identification de ses
forces et faiblesses.

Valorisation de
votre participation
selon les méthodes
d’évaluation
usuelles.

Renforcement
de votre position
de négociation
par une gestion
proactive de votre
participation.

Négociation des
conditions et
modalités de sortie.

Conclusion de la
vente et rédaction
des documents
contractuels.

Vos garanties
Une indépendance totale et une approche objective.
Une confidentialité stricte.
Une expertise et une expérience reconnues depuis plus de 25 ans dans 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
Un taux horaire prédéterminé ou un forfait pour l’ensemble de la mission.
La possibilité de déterminer un budget indicatif pour chaque phase de la mission et de prévoir une rémunération
variable (success fee) afin d’aligner vos intérêts et ceux de Deminor.
Une facture mensuelle avec un descriptif détaillé de nos prestations.

Nos références
Nos références sont disponibles sur le site internet.

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

Deminor Bruxelles

Deminor Gent

Sablon Tower
Rue Joseph Stevens 7
1000 Bruxelles

Planet Business Center
Amelia Earhartlaan 17
9051 Sint-Denijs-Westrem

T +32 2 674 71 10 - F +32 2 674 71 20

T +32 9 283 71 10

Autres bureaux à disposition : Anvers, Luxembourg, Paris, Amsterdam
info@deminor.com – sgs.deminor.com

