Valorisation de votre entreprise
ou de votre participation :
l’approche de Deminor
Deminor réalise une valorisation objective
de votre participation ou de votre entreprise.

Deminor dispose d’une équipe d’experts financiers pouvant vous accompagner dans la réalisation ou la
révision d’une valorisation :
Notre méthode
• Application des méthodes d’évaluation usuelles :
- Discounted Cash Flow
- Peer Group Multiple
- Actif Net Corrigé
• Valorisation périodique dans le cadre de votre politique de gouvernance d’entreprise

Notre approche
Une démarche flexible centrée sur vos besoins :
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

Collecte et analyse
des données
financières
historiques et
analyse sectorielle.

Discussion des
hypothèses
retenues avec la
direction.

Analyse critique
des résultats
et hypothèses
retenues,
retraitements.

Valorisation sur
base des méthodes
applicables et
des hypothèses
choisies.

Discussions finales
et finalisation
du rapport de
valorisation.

Votre objectif
Aperçu de la valeur de votre entreprise ou de votre participation.

Vos garanties
Une indépendance totale et une approche objective.
Une confidentialité stricte.
Une expertise et une expérience reconnues depuis plus de 25 ans en matière de valorisation d’entreprises et
d’analyse financière.
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.
Une facturation 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

