Reprise de l’entreprise par ses cadres
ou dirigeants (MBO) :
l’approche de Deminor
Deminor vous accompagne dans le processus de reprise
de l’entreprise par ses cadres ou dirigeants

Deminor vous guide de A à Z dans le processus délicat de reprise de l’entreprise
par ses cadres ou dirigeants :
Aspects juridiques

Aspects financiers

• Structuration juridique du processus

• Rédaction ou révision du business plan

• Analyse détaillée des statuts et des éventuelles
conventions d’actionnaires

• Valorisation de la société selon les méthodes
d’évaluation usuelles (DCF, multiples, ANC)

• Rédaction des conventions de cession et nouvelles
conventions d’actionnaires

• Constitution du dossier financier

• Coordination juridique de toutes les étapes du
processus

• Présentation du dossier aux investisseurs
potentiels (banques, investisseurs institutionnels
ou privés, etc.)

Notre approche
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

Collecte et analyse
détaillée de la
documentation
juridique et
financière de la
société.

Établissement du
business plan en
concertation avec
le management et
étude de faisabilité
du projet de reprise.

Constitution du
dossier de reprise
et négociations avec
les cédants.

Présentation
du dossier aux
investisseurs
potentiels (banques,
investisseurs
institutionnels ou
privés, etc.).

Rédaction des
conventions et
réalisation de
l’opération.

Notre valeur ajoutée
Un accompagnement juridique et financier personnalisé tout au long du processus de reprise.
La possibilité d’aborder la reprise en toute connaissance de cause et de réduire les incertitudes
et risques liés au projet.
Une approche rigoureuse, multidisciplinaire et flexible axée sur vos besoins.

Vos garanties
Une indépendance totale et une approche objective.
Une confidentialité stricte.
Une expertise et une expérience reconnues depuis plus de 25 ans.
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

