
Évaluation de votre conseil 
d’administration : 

l’approche de Deminor 
Une expertise reconnue et une méthode simple pour faire de l’évaluation 
 de votre conseil d’administration un outil d’amélioration à valeur ajoutée.

Deminor procède à une évaluation à 3 niveaux : 

Évaluation des personnes Évaluation du fonctionnement 
interne

Évaluation du fonctionnement 
externe

• Composition

• Profils

• Comités

• Contribution et disponibilité

• Rémunération

• Information

• Confiance et collaboration

• Répartition des tâches et 
compétences

• Rôle du président

• Fréquence des réunions

• Relation avec les autres parties 
prenantes (management, 
actionnaires, personnel, etc.)

• Reporting et responsabilité



Notre approche
Une méthode structurée pour un service sur mesure :

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5
Rencontre avec le 
président du conseil 
d’administration et 
adaptation de notre 
questionnaire type 
à votre société.

Envoi du 
questionnaire aux 
membres du conseil 
d’administration 
et réponses 
par chaque 
administrateur (de 
préférence sur une 
base anonyme via 
Deminor).

Entretiens 
individuels avec 
tous les membres 
du conseil 
d’administration.

Traitement 
des réponses, 
présentation d’un 
rapport au conseil 
d’administration 
avec les 
conclusions et 
recommandations 
de Deminor.

Le cas échéant, 
suivi et 
accompagnement 
dans la mise en 
œuvre concrète des 
recommandations.

ÉVALUATION ACCOMPAGNEMENT

Vos garanties
 Notre indépendance totale en tant qu’expert externe et objectif.
 Le traitement strictement confidentiel de toutes les informations et de notre intervention.
 Notre expertise et notre expérience reconnues en matière de gouvernance et de relations entre actionnaires, 

dirigeants et administrateurs.
 Notre flexibilité qui nous permet d’adapter notre mission à vos besoins spécifiques.
 Des conditions d’intervention et de rémunération transparentes convenues préalablement 

dans une lettre de mission.

Budget
 Un taux horaire prédéterminé ou un forfait pour l’ensemble de la mission.
 Une facturation mensuelle avec un descriptif détaillé de nos prestations.

Nos références

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

Deminor Bruxelles 

Sablon Tower 
Rue Joseph Stevens 7  

1000 Bruxelles

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

Deminor Gent 

Planet Business Center  
Amelia Earhartlaan 17  

9051 Sint-Denijs-Westrem 

T +32 9 283 71 10

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


