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1. Etats financiers consolidés
1.1. Etat de situation financière consolidée

ACTIF Note 30.06.2010 31.12.2009
Ecarts d'acquisition 1 27 949 27 949
Immobilisations incorporelles 2 3 071 3 137
Immobilisations corporelles 3 677 468
Immeubles de placement
Actifs biologiques
Participations dans les entreprises associées
Autres actifs financiers 4 109 115
Actifs d'impôts différés 801 666
Actifs non courants 32 607 32 335
Stocks et en-cours
Clients et autres débiteurs 5 26 825 21 728
Actifs d'impôts exigibles 254 198
Autres actifs financiers
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 27 844 15 241
Actifs courants 54 923 37 167
ACTIF TOTAL GENERAL 87 530 69 502

PASSIF Note 30.06.2010 31.12.2009
Capital social 7 19 299 17 741
Réserves groupe 33 320 18 919
Ecarts de conversion groupe -38 -35
Résultat groupe 4 097 7 452
Titres en autocontrôle 8 -615 -707
Intérêts minoritaires
Capitaux propres 56 063 43 370
Provisions à long terme 10 120 98
Passifs financiers 11 3 8
Passifs d'impôts différés 524 524
Passifs non courants 647 630
Provisions à court terme 10 101
Passifs financiers 11 61 28
Fournisseurs et autres créditeurs 12 28 960 24 714
Passifs d'impôts exigibles 1 799 659
Passifs courants 30 820 25 502
PASSIF TOTAL GENERAL 87 530 69 502
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1.2. Etat du résultat global consolidé

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE Note 30.06.2010 30.06.2009
Produits des activités ordinaires 14 41 094 29 548

dont chiffre d'affaires 14 41 080 29 521
Variation stocks produits finis et travaux en cours
Autres produits opérationnels 15 135 356
Matières premières et consommables utilisées 16 -31 531 -22 138
Charges de personnel 17 -3 165 -2 360
Autres charges opérationnelles 18 -39 -22
Charges de dépréciation et amortissement 19 -448 -230
Charges financières 20 -43 -40
Résultat des sociétés mises en équivalence
Résultat des activités abandonnées
Résultat avant impôt 6 003 5 114
Charges d'impôt sur le résultat 21 -1 906 -1 668
Résultat net de l'exercice 4 097 3 446
Résultat net - part du groupe 4 097 3 446
Résultat net - intérêts des minoritaires

Résultat par action 22 0,25 0,22
Résultat dilué par action 22 0,24 0,21

ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE Note 30.06.2010 30.06.2009
Résultat net de l'exercice 4 097 3 446
Variation de l’excédent de réévaluation des immobilisations
incorporelles et corporelles
Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies
Profits et pertes résultant de la conversion des états
financiers d’une activité à l’étranger -38 -35
Profits et pertes relatifs à la réévaluation d’actifs financiers
disponibles à la vente
Partie efficace des profits et des pertes sur instruments de
couverture
Quote-part des autres éléments des entreprises associées et
des coentreprises mises en équivalence
Impôts
Produits et charges comptabilisés directement en capitaux
propres -38 -35

Résultat global de l'exercice 4 059 3 411
Résultat global - part du groupe 4 059 3 411
Résultat global - intérêts des minoritaires
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1.3. Etat des variations de capitaux propres consolidés
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Situation au
31.12.2008 17 741 5 747 6 575 -35 6 670 36 698 36 698

Augmentation de
capital

Affectation du résultat 6 670 -6 670

Dividendes versés -315 -315 -315

Résultat de la période 3 446 3 446 3 446

Variation de change 1 1 1

Variations de
périmètre

Autres variations 67 -703 -636 -636

Situation au
30.06.2009 17 741 5 747 12 997 -34 3 446 -703 39 194 39 194

Situation au
31.12.2009 17 741 5 747 13 172 -35 7 452 -707 43 370 43 370

Augmentation de
capital 1 558 8 229 9 787 9 787

Affectation du résultat 7 452 -7 452

Dividendes versés -510 -510 -510

Résultat de la période 4 097 4 097 4 097

Variation de change -3 -3 -3

Variations de
périmètre

Autres variations -770 92 -678 -678

Situation au
30.06.2010 19 299 13 976 19 344 -38 4 097 615 56 063 56 063
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1.4. Etat des flux de trésorerie consolidés

Note 30.06.2010 30.06.2009
Résultat net des sociétés intégrées 4 097 3 446
Elim. des amortissements et provisions 2-3-10 347 130
Elim. de la variation des impôts différés 22 -135 77
Elim. des plus ou moins-values de cession 2
Elim. de quote-part de résultat des sociétés mises en équiv.
Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie 9 161 67
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence
Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement 239 -3 221
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (A) 4 709 501
Acquisitions d'immobilisations incorporelles 2 -265 -258
Acquisitions d'immobilisations corporelles 3 -307 -190
Acquisitions d'immobilisations financières
Cessions d'immobilisations 3
Variation des autres actifs financiers 4 6 -39
Incidence des variations de périmètre
Flux de trésorerie liés aux opérations d' investissement (B) -563 -487
Augmentation de capital 7 9 787
Réduction de capital
Dividendes versés 7 -510 -315
Variation des actions propres 8 92 -703
Transactions sur capitaux propres -930
Souscription d'emprunts et autres dettes
Remboursements d'emprunts et autres dettes 11 -17 -6
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (C) 8 422 - 1 024
Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie (A+B+C) 12 568 -1 010

Trésorerie et équivalents de trésorerie nette à l'ouverture 6 15 232 13 957
Trésorerie et équivalents de trésorerie nette à la clôture 6 27 797 12 948
Incidence des variations de cours des devises -3 1
Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie 12 568 -1 010
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2. Annexe aux états financiers consolidés
La société RENTABILIWEB GROUP est une société anonyme de droit belge dont le siège social est situé à
Bruxelles en Belgique.

La société ainsi que ses filiales offrent aux professionnels et aux webmasters la plus importante plate-forme
de services de monétisation de leur trafic avec des solutions de paiement et de micropaiement, et des
contenus éditoriaux rémunérés clés en main. Le groupe, qui a développé en parallèle des programmes
d’affiliation et des activités de régie publicitaire on-line, possède une expertise reconnue dans les solutions de
fidélisation et de marketing direct.
RENTABILIWEB est un acteur majeur de la "création" d’audiences avec un bouquet de services qui couvre
l’ensemble du divertissement grand public : petites annonces, jeux en ligne, services d’informations ou de
conseils aux Internautes, blogs, sites de vie pratique, rencontres, etc. RENTABILIWEB est notamment très
présent sur les services de dating et sur le "casual gaming", première communauté francophone de joueurs en
ligne.

Depuis le 15 février 2010, la société est cotée sur le marché en continu sur le compartiment C des places
Euronext Bruxelles et Euronext Paris sous le symbole BIL. Auparavant, elle était cotée depuis le 6 décembre
2006 sur le marché Alternext d'Euronext à Paris, et depuis le 28 janvier 2009, à Bruxelles.

Les états financiers consolidés sont clôturés au 31 décembre, date de clôture des comptes de la société. La
période pour laquelle les comptes sont présentés a débuté le 1er janvier 2010 et s’est arrêtée le 30 juin 2010.
Les données comparatives présentées au 30 juin 2009 correspondent à une période de 6 mois.

Les états financiers du groupe ont été arrêtés par le conseil d’administration en date du 29 juillet 2010.

Conformément à la norme IAS 34, les états financiers intermédiaires comprennent un bilan, un compte de
résultat, un état des variations des capitaux propres, un tableau des flux de trésorerie établi conformément à
la norme IAS 7 et des notes annexes contenant une description des méthodes comptables et des notes
explicatives.

2.1. Principes, règles et méthodes comptables

Les états financiers consolidés semestriels intermédiaires présentés au 30 juin 2010 comprennent la société
et ses filiales (l’ensemble désigné comme le "groupe") et, le cas échéant, la quote-part du groupe dans les
coentreprises ou entreprises associées.

2.1.1 Base de préparation des états financiers

Les états financiers consolidés semestriels intermédiaires ont été préparés en conformité avec la norme IAS
34, telle qu’adoptée par l’Union européenne. Ils ne comportent pas l’intégralité des informations requises pour
des états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec les états financiers du groupe
pour l’exercice clos le 31 décembre 2009.

Les principes comptables utilisés pour la préparation des états financiers consolidés semestriels
intermédiaires sont identiques à ceux retenus pour la préparation des comptes consolidés au 31 décembre
2008. Ils ont été établis conformément au référentiel international IFRS (International Financial Reporting
Standards) tel qu’adopté dans l’Union européenne à la date de préparation de ses états financiers.
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Le groupe n’applique pas par anticipation les normes ou interprétations en cours d’adoption par l’Union
européenne ou d’application non obligatoire.

Les états financiers sont présentés en milliers d’euros.

2.1.2 Estimations et hypothèses

L’établissement d’états financiers dans le référentiel IFRS conduit la direction du groupe à effectuer des
estimations et à formuler des hypothèses qui affectent la valeur comptable de certains éléments d’actifs et
passifs, de produits et de charges, ainsi que les informations données dans certaines notes de l’annexe.

Ces hypothèses ayant un caractère incertain, les réalisations pourront s’écarter de ces estimations. Dans le
cadre de la préparation des états financiers consolidés semestriels intermédiaires, les jugements significatifs
exercés par la direction pour appliquer les méthodes comptables du groupe et les sources principales
d’incertitude relatives aux estimations sont identiques à ceux et celles décrits dans les états financiers
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009.

2.2. Principaux faits caractéristiques de l’exercice

RENTABILIWEB GROUP | BELGIQUE

Depuis le 15 février 2010, les actions de RENTABILIWEB GROUP sont cotées en continu sur le compartiment
C des places Euronext Bruxelles et Euronext Paris sous le symbole BIL.

En outre, la société RENTABILIWEB GROUP a procédé :
- par décision de l'assemblée générale du 16 février 2010, à une augmentation de capital par apport en
numéraire à concurrence de 6 899 990,10 EUR (prime d'émission incluse) par création de 978 722 actions
nouvelles ;
- par décision de l'assemblée générale du 25 février 2010, à une augmentation de capital en numéraire à
concurrence de 2 872 050,15 EUR (prime d'émission incluse) par création de 407 383 actions nouvelles.

Ces deux opérations ont pour objectifs d’augmenter la liquidité et la négociabilité du titre pour faire évoluer le
flottant de 12% à 32,7% du capital social. Par ailleurs, les fonds levés dans le cadre de ces opérations ont
pour objectif d’augmenter la flexibilité financière du groupe et de disposer, le cas échéant, de moyens
supplémentaires pour procéder à des opérations de croissance externe, tactiques et créatrices de valeur pour
les actionnaires.

Aussi, par décision du conseil d'administration du 15 avril 2010, il a été donné pouvoir pour constater
l'augmentation de capital consécutive à l'exercice de warrants à concurrence de 15 000 EUR (prime
d'émission incluse) par création de 5 000 actions nouvelles.

Le capital social de RENTABILIWEB GROUP s'établit à 19 298 996,56 EUR. Il est composé de 17 169 721
actions représentant un / dix-sept millions cent soixante neuf mille sept cent vingt et unième du capital social
(1/17 169 721ème).
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2.3. Périmètre de consolidation

Dénomination sociale Pays Entrée
périmètre Date clôture % d'intérêt % de

contrôle
Méthode de

consolidation
RENTABILIWEB GROUP Belgique 26.12.05 31.12 100,000 100,000 société mère
Rue Jourdan 41 - Saint-Gilles - 1060 Bruxelles - Belgique - BE 878 265 120

RENTABILIWEB EUROPE France 26.12.05 31.12 99,996 99,996 IG
6 rue Casteres - 92110 Clichy - France

RSHOP ECOMMERCE France 16.01.06 31.12 99,996 100,000 IG
53 rue Vauban - 69006 Lyon - France

RENTABILIWEB SRL Roumanie 13.06.06 31.12 99,996 100,000 IG
Ploiesti nr 73-81 - Cladirea 3 - Bucuresti Sector 1 - Romania

R-PUBLISHING Belgique 26.06.06 31.12 99,890 99,890 IG
Rue Jourdan 41 - Saint-Gilles - 1060 Bruxelles - Belgique - BE 882 778 588

RENTABILIWEB TELECOM France 18.12.06 31.12 99,996 100,000 IG
6 rue Casteres - 92100 Clichy - France

SERVTEL 3000 France 20.03.07 31.12 99,996 100,000 IG
6 rue Casteres - 92100 Clichy - France

MONTORGUEIL France 09.11.07 31.12 100,000 100,000 IG
19 rue de Milan - 75009 Paris - France

RENTABILIWEB BELGIQUE Belgique 09.11.07 31.12 100,000 100,000 IG
Rue Jourdan 41 - Saint-Gilles - 1060 Bruxelles - Belgique - BE 873 801 536

ETERIC RO-NET Roumanie 09.11.07 31.12 100,000 100,000 IG
Str Harmanului nr 50 - Brasov - Romania

ACHATS SUR INTERNET France 09.04.08 31.12 99,996 100,000 IG
53 rue Vauban - 69006 Lyon - France

R-DISTRIBUTION Luxembourg 20.05.08 31.12 100,000 100,000 IG
69 boulevard de la Petrusse - L2320 Luxembourg - Luxembourg

RENTABILIWEB BULGARIA Bulgarie 24.03.09 31.12 100,000 100,000 IG
Poduyane - Hadzhi Dimitar - bl. 55B - Sofia - Bulgarie
IG : intégration globale – IP : intégration proportionnelle – ME : mise en équivalence
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Evolution du périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation du groupe RENTABILIWEB n'a pas évolué au cours du 1er semestre 2010.

2.4. Note 1  Ecarts d'acquisition

Valeurs brutes Pertes de valeur Valeurs nettes
30.06.10

Valeurs nettes
31.12.09

Valeurs à l'ouverture 27 949 27 949 27 949
Regroupements d'entreprises
Cessions
Pertes de valeur
Ecarts de conversion
Autres variations
Valeurs à la clôture 27 949 27 949 27 949

2.5. Note 2  Immobilisations incorporelles

Concessions,
brevets, etc.

Fonds
commercial Autres En-cours TOTAL

Valeurs brutes 31.12.09 2 285 1 574 0 381 4 240
Acquisitions 226 39 265
Sorties
Ecarts de conversion
Variation de périmètre
Autres variations
Valeurs brutes 30.06.10 2 511 1 574 0 420 4 505

Amort. et prov. 31.12.09 1 103 0 0 0 1 103
Augmentations (dotations) 331 331
Diminutions
Ecarts de conversion
Variation de périmètre
Autres variations
Amort. et prov. 30.06.10 1 434 0 0 0 1 434

Valeurs nettes 30.06.10 1 077 1 574 0 420 3 071

Certaines immobilisations incorporelles correspondent à des immobilisations générées en interne pour une
valeur brute de 167 KEUR au 30 juin 2010 et de 1 146 KEUR au 31 décembre 2009.
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2.6. Note 3  Immobilisations corporelles

Terrains Constructions Installations
techniques Autres En-cours TOTAL

Valeurs brutes 31.12.09 935 935
Acquisitions 307 307
Sorties -5 -5
Ecarts de conversion -1 -1
Variation de périmètre
Autres variations
Valeurs brutes 30.06.10 1 236 1 236

Amort. et prov. 31.12.09 467 467
Augmentations (dotations) 95 95
Diminutions -2 -2
Ecarts de conversion -1 -1
Variation de périmètre
Autres variations
Amort. et prov. 30.06.10 559 559

Valeurs nettes 30.06.10 677 677

Les immobilisations corporelles sont principalement constituées de matériels informatiques (578 KEUR), de
mobiliers (10 KEUR), et d'agencements de bureaux (89 KEUR).

2.7. Note 4  Autres actifs financiers non courants

Actifs financ.
dispo. vente

Créances
rattachées Prêts Dépôts et

cautionnem. Autres TOTAL

Actifs financiers 31.12.09 50 65 115
Acquisitions
Sorties -6 -6
Ecarts de conversion
Variation de périmètre
Autres variations
Pertes de valeur
Actifs financiers 30.06.10 50 59 109

Les actifs financiers disponibles à la vente (50 KEUR) correspondent principalement à des participations non
cotées et non consolidées, en particulier à des contributions dans le capital de sociétés françaises en phase
de développement.

Les autres actifs non courants sont constitués de dépôts et cautionnements versés (59 KEUR).
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2.8. Note 5  Clients et autres débiteurs

Valeurs brutes Pertes de valeur Valeurs nettes
30.06.10

Valeurs nettes
31.12.09

Avances versées s/ commandes fournisseurs 54 54 57
Créances clients 19 540 1 245 18 295 15 524
Créances sociales et fiscales 2 443 2 443 1 732
Autres créances 5 710 5 710 4 081
Charges constatées d'avance 323 323 334
Clients et autres débiteurs 28 070 1 245 26 825 21 728

Au cours du 1er semestre 2010, il n’est pas survenu de mouvements exceptionnels au niveau de
l'encaissement des actifs courants.

2.9. Note 6  Trésorerie et équivalents de trésorerie

Valeurs brutes Pertes de valeur Valeurs nettes
30.06.10

Valeurs nettes
31.12.09

Valeurs mobilières de placement 6 229 6 229 6 258
Disponibilités 21 615 21 615 8 983
Trésorerie et équivalents de trésorerie 27 844 27 844 15 241
Soldes créditeurs et concours bancaires -47 -9
Trésorerie nette 27 797 15 232

Les équivalents de trésorerie sont composés de valeurs mobilières de placement. Ils correspondent à des
placements entièrement sécurisés en sicav de trésorerie monétaires.

2.10. Note 7  Capital social

Valeur nominale
(€)

Nombre
d'actions
31.12.09

Actions
rémunérant
des apports

Actions
émises

(numéraire)

Nombre
d'actions
30.06.10

Actions 1,12 15 778 616 1 391 105 17 169 721

Le capital de RENTABILIWEB GROUP s'établit à 19 298 996,56 EUR. Au 30 juin 2010, le capital social est
composé de 17 169 721 actions représentant un / dix-sept millions cent soixante neuf mille sept cent vingt et
unième du capital social (1/17 169 721ème).

La société RENTABILIWEB GROUP a procédé, par décision de l’assemblée générale ordinaire du 20 mai
2010, à une distribution de dividendes sur le bénéfice 2009 pour un montant de 510 000 EUR, soit 0,03 EUR
par action.

2.11. Note 8  Titres en autocontrôle

Les actions propres sont constituées d’actions RENTABILIWEB détenues par la société RENTABILIWEB
GROUP. Au 30 juin 2010, la société détient 101 972 actions propres acquises à un coût moyen de 6,03 EUR.
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2.12. Note 9  Paiements fondés sur des actions

La société RENTABILIWEB GROUP a adopté, par décision du conseil d’administration et après autorisation
de l’assemblée générale, des plans attribuant un certain nombre :
- d’options de souscription d’actions à certains membres du personnel de la société et de ses filiales, y

compris les mandataires sociaux.
- d’actions gratuites à certains membres du personnel de la société et de ses filiales.

Ces attributions ont pour objectif de mobiliser les salariés les plus moteurs de l’entreprise, de les fidéliser pour
leur performance et d’associer, dans une perspective à moyen-long terme, ces personnes à l’intérêt des
actionnaires.

Bons de souscription d’actions

30.06.10 31.12.09
Valeurs à l'ouverture 453 600 336 000
Attribuées au cours de l'exercice 382 400 117 600
Exercées pendant l'exercice -5 000
Expirées ou non exerçables pendant l'exercice*
Valeurs à la clôture 831 000 453 600
* Suite au non-respect des conditions d’exercice

Valeur de l'option 1,65 1,53 1,02 1,02
Prix d'exercice (en euros) 6,47 6,00 3,00 3,00
Date d'attribution 28.05.10 05.06.09 15.05.08 25.04.07
Nombre d'options 382 400 117 600 121 350 214 650

Conformément à la norme IFRS2, les options sont évaluées à leur juste valeur à la date d'attribution. La
détermination de la juste valeur de ces options à la date d'attribution a été effectuée en appliquant le modèle
de type Black & Scholes. Cette valeur est intangible pour la durée du plan.

Les bénéficiaires des options ne peuvent exercer leurs droits avant un délai minimum de 3 ans après la date
d'attribution.

Les principales hypothèses prises en compte dans cette valorisation sont :
- volatilité : 30%
- dividendes attendus : 0%
- taux d’intérêt sans risque : 4,00%
- taux de démission : 20%

La valeur des options, considérée comme coût des services rendus par le personnel en contrepartie des
options reçues, est comptabilisée linéairement sur la période d'acquisition des droits, soit à raison d'1/3 par
an. Cette comptabilisation est faite par imputation sur les charges de personnel, la contrepartie étant portée
directement en capitaux propres. Le montant pris en charge dans le compte de résultat 2010 s’est élevé à 55
milliers d’euros, et correspond :
- aux options attribués sur la période pour 14 KEUR
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- aux options attribués antérieurement pour 41 KEUR.

Actions gratuites

Une allocation de 78 300 actions propres a été réservée pour certains salariés du groupe dont ils ne
deviendront propriétaires qu'à compter d'une période de 2 ans sous condition d'être toujours salariés du
groupe à cette date. Ces actions ne pourront être cédées que 2 ans après leur acquisition.

La valeur des actions gratuites allouées, considérée comme coût des services rendus par le personnel en
contrepartie des actions reçues, est comptabilisée linéairement sur la période d’acquisition des droits, soit à
raison d'1/2 par an. Cette comptabilisation est faite par imputation sur les charges de personnel, la
contrepartie étant portée directement en capitaux propres. Le montant pris en charge dans le compte de
résultat 2010 s’est élevé à 106 milliers d’euros.

2.13. Note 10  Provisions

Provisions courantes et non courantes

Provisions pour
risques

Provisions pour
charges TOTAL

Provisions 31.12.09 36 163 199
Dotations 22 22
Reprises utilisées
Reprises non utilisées -101 -101
Ecarts de conversion
Variation de périmètre
Autres variations
Provisions 30.06.10 58 62 120
dont provisions non courantes 58 62 120
dont provisions courantes
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2.14. Note 11  Dettes financières

Dettes financières courantes et non courantes

Emprunts
auprès établiss.

de crédit

Emprunts et
dettes financ.

divers

Soldes
créditeurs de

banque
Autres passifs

financiers TOTAL

Dettes financières 31.12.09 17 3 9 7 36
Augmentations 38 7 45
Diminutions -17 -17
Ecarts de conversion
Variation de périmètre
Autres variations
Dettes financières 30.06.10 0 3 47 14 64
dont dettes non courantes 3 3
dont dettes courantes 47 14 61

2.15. Note 12  Fournisseurs et autres créditeurs

30.06.10 31.12.09
Avances reçues sur commandes clients 11
Dettes fournisseurs 6 374 6 447
Dettes sociales et fiscales 3 459 2 246
Dettes sur immobilisations 8 125 8 125
Autres dettes 10 998 7 884
Produits constatés d'avance 4 1
Fournisseurs et autres créditeurs 28 960 24 714

Au cours du 1er semestre 2010, il n’est pas survenu de mouvements exceptionnels au niveau du règlement
des passifs courants.

2.16. Note 13  Secteurs opérationnels

Conformément à la norme IFRS 8, le groupe RENTABILIWEB distingue 2 secteurs opérationnels :

- le secteur B to B (Business to Business) correspond aux activités de prestations de services aux
professionnels et aux éditeurs partenaires. Il comprend notamment les activités de paiement et de micro-
paiement assurées par la plate-forme de RENTABILIWEB ainsi que les activités de régies publicitaires et de
marketing-direct tel que 128b, 0Instant, Espace+ et Mailorama.

- le marché B to C (Business to Consumer) reflète le renforcement du groupe dans les activités de Publishing
avec notamment la constitution d’un bouquet global de divertissement comprenant plus de 700 sites internet
propriétaires couvrant entre autre le jeux, la rencontre, la vie pratique, l’information, le blog, etc.
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30.06.10
B to B

BE
B to B

FR
B to B

RO
B to B

BG
B to B

LU
B to B
TOTAL B to C TOTAL

Chiffre d'affaires 16 595 329 16 924 24 156 41 080
Produits d'intérêts 5 5 9 14
Prod. activités ordinaires 5 16 595 329 16 929 24 165 41 094
Autres prod. opérationnels 104 16 120 15 135
Charges opérationnelles -577 -15 058 -300 -3 -15 938 -18 797 -34 735
Charges de dépréciation -5 -212 -1 -218 -230 -448
Charges financières -3 -5 -8 -35 -43
Résultat sociétés en équiv
Résultat activités abando.
Charges impôt sur résultat 55 -728 -2 -675 -1 231 -1 906
Résultat net de l'exercice -418 610 21 -3 210 3 887 4 097
BE : Belgique - FR : France - RO : Roumanie - BG : Bulgarie - LU : Luxembourg

30.06.09
B to B

BE
B to B

FR
B to B

RO
B to B

BG
B to B

LU
B to B
TOTAL B to C TOTAL

Chiffre d'affaires 12 031 327 12 358 17 163 29 521
Produits d'intérêts 20 1 21 6 27
Prod. activités ordinaires 20 12 032 327 12 379 17 169 29 548
Autres prod. opérationnels 52 52 304 356
Charges opérationnelles -533 -10 650 -239 -11 -11 433 -13 087 -24 520
Charges de dépréciation -3 -216 -219 -11 -230
Charges financières -10 -10 -30 -40
Résultat sociétés en équiv
Résultat activités abando.
Charges impôt sur résultat -98 -475 -7 -580 -1 088 -1 668
Résultat net de l'exercice -614 733 81 -11 189 3 257 3 446
BE : Belgique - FR : France - RO : Roumanie - BG : Bulgarie - LU : Luxembourg

30.06.10
B to B

BE
B to B

FR
B to B

RO
B to B

BG
B to B

LU
B to B
TOTAL B to C TOTAL

Actifs non courants 571 1 864 6 2 441 30 166 32 607
Actifs courants 19 275 21 733 236 8 41 252 13 671 54 923
Total  des actifs 19 846 23 597 242 8 43 693 43 837 87 530

Passifs non courants 1 1 646 647
Passifs courants 8 704 16 559 52 3 25 318 5 502 30 820
Total des passifs 8 704 16 660 52 3 25 319 6 148 31 467
BE : Belgique - FR : France - RO : Roumanie - BG : Bulgarie - LU : Luxembourg
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31.12.09
B to B

BE
B to B

FR
B to B

RO
B to B

BG
B to B

LU
B to B
TOTAL B to C TOTAL

Actifs non courants 520 1 577 7 2 104 30 231 32 335
Actifs courants 6 579 16 730 205 23 514 13 653 37 167
Total  des actifs 7 099 18 307 212 25 618 43 884 69 502

Passifs non courants 5 5 625 630
Passifs courants 8 438 12 563 4 3 21 008 4 494 25 502
Total des passifs 8 438 12 568 4 3 21 013 5 119 26 132
BE : Belgique - FR : France - RO : Roumanie - BG : Bulgarie - LU : Luxembourg

30.06.10
B to C

BE
B to C

FR
B to C

RO
B to C

BG
B to C

LU
B to C
TOTAL B to B TOTAL

Chiffre d'affaires 24 155 1 24 156 16 924 41 080
Produits d'intérêts 5 2 1 1 9 5 14
Prod. activités ordinaires 24 160 2 2 1 24 165 16 929 41 094
Autres prod. opérationnels 5 10 15 120 135
Charges opérationnelles -18 347 -23 -215 -212 -18 797 -15 938 -34 735
Charges de dépréciation -205 -22 -2 -1 -230 -218 -448
Charges financières -26 -8 -1 -35 -8 -43
Résultat sociétés en équiv
Résultat activités abando.
Charges impôt sur résultat -1 175 -41 10 -25 -1 231 -675 -1 906
Résultat net de l'exercice 4 412 -84 -203 -238 3 887 210 4 097
BE : Belgique - FR : France - RO : Roumanie - BG : Bulgarie - LU : Luxembourg

30.06.09
B to C

BE
B to C

FR
B to C

RO
B to C

BG
B to C

LU
B to C
TOTAL B to B TOTAL

Chiffre d'affaires 17 162 1 17 163 12 358 29 521
Produits d'intérêts 6 6 21 27
Prod. activités ordinaires 17 168 1 17 169 12 379 29 548
Autres prod. opérationnels 28 275 1 304 52 356
Charges opérationnelles -12 795 -48 -152 -92 -13 087 -11 433 -24 520
Charges de dépréciation -9 -2 -11 -219 -230
Charges financières -23 -6 -1 -30 -10 -40
Résultat sociétés en équiv
Résultat activités abando.
Charges impôt sur résultat -951 -117 -1 -19 -1 088 -580 -1 668
Résultat net de l'exercice 3 418 110 -159 -112 3 257 189 3 446
BE : Belgique - FR : France - RO : Roumanie - BG : Bulgarie - LU : Luxembourg
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30.06.10
B to C

BE
B to C

FR
B to C

RO
B to C

BG
B to C

LU
B to C
TOTAL B to B TOTAL

Actifs non courants 744 29 403 17 2 30 166 2 441 32 607
Actifs courants 12 014 1 308 96 253 13 671 41 252 54 923
Total  des actifs 12 758 30 711 113 255 43 837 43 693 87 530

Passifs non courants 645 1 646 1 647
Passifs courants 5 012 480 10 5 502 25 318 30 820
Total des passifs 5 012 1 125 11 6 148 25 319 31 467
BE : Belgique - FR : France - RO : Roumanie - BG : Bulgarie - LU : Luxembourg

31.12.09
B to C

BE
B to C

FR
B to C

RO
B to C

BG
B to C

LU
B to C
TOTAL B to B TOTAL

Actifs non courants 818 29 404 6 3 30 231 2 104 32 335
Actifs courants 11 646 1 350 134 523 13 653 23 514 37 167
Total  des actifs 12 464 30 754 140 526 43 884 25 618 69 502

Passifs non courants 624 1 625 5 630
Passifs courants 3 960 459 75 4 494 21 008 25 502
Total des passifs 3 960 1 083 1 75 5 119 21 013 26 132
BE : Belgique - FR : France - RO : Roumanie - BG : Bulgarie - LU : Luxembourg

2.17. Note 14  Produits des activités ordinaires

Les activités du groupe ne présentent pas de comportements cycliques prononcés, les évolutions sur la
seconde partie de l'année étant traditionnellement plus profitables pour le groupe.

30.06.10 30.06.09
Ventes de biens 21 63
Prestations de services 41 059 29 458
Chiffre d'affaires 41 080 29 521
Intérêts 14 27
Redevances
Dividendes
Produits des activités ordinaires 41 094 29 548

Le groupe ne réalise pas tout ou partie du produit de ses activités ordinaires par échange de biens ou de
services.
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2.18. Note 15  Autres produits opérationnels

30.06.10 30.06.09
Différences positives de change 19 14
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières 6 22
Autres produits 9 254
Reprises sur provisions 101 66
Autres produits opérationnels 135 356

2.19. Note 16  Matières premières et consommables utilisées

30.06.10 30.06.09
Achats de marchandises, matières et autres approvisionnements 42 207
Autres achats et charges externes 31 353 21 812
Impôts, taxes et versements assimilés 135 109
Autres charges 1 10
Matières premières et consommables utilisées 31 531 22 138

Rémunérations des tiers

Les honoraires (hors taxes) versés au commissaire aux comptes du groupe au titre de l’audit des comptes
annuels sociaux et consolidés clos le 30 juin 2010 sont les suivants (en milliers d'euros) :

Emoluments du (des) commissaire(s) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du groupe
dont la société qui publie des informations est à la tête 14

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de la société
concernée et de ses filiales par le(s) commissaire(s) :

- Autres missions d’attestation
- Missions conseils fiscaux
- Autres missions extérieures à la missions révisorales

Emoluments des personnes avec lesquelles le(s) commissaire(s) est lié (sont liés) pour l'exercice d'un
mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de la société
concernée et de ses filiales par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés) :

- Autres missions d’attestation
- Mission conseils fiscaux
- Autres missions extérieures à la missions révisorales 1
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2.20. Note 17  Charges de personnel

30.06.10 30.06.09
Salaires et traitements 2 280 1 764
Charges sociales 724 529
Participation et intéressement
Autres avantages au personnel et paiements en actions 161 67
Charges de personnel 3 165 2 360

2.21. Note 18  Autres charges opérationnelles

30.06.10 30.06.09
Autres charges 39 22
Autres charges opérationnelles 39 22

2.22. Note 19  Charges de dépréciation et amortissement

30.06.10 30.06.09
Dotations aux amortissements sur immobilisations 426 230
Dotations aux provisions sur immobilisations et actifs financiers non courants
Dotations aux provisions sur actifs financiers courants
Dotations aux provisions pour risques et charges non courants 22
Dotations aux provisions pour risques et charges courants
Charges de dépréciation et amortissement 448 230

2.23. Note 20  Charges financières

30.06.10 30.06.09
Intérêts et charges assimilées 27 21
Différences négatives de change 16 19
Charges financières 43 40

2.24. Note 21  Charges d'impôt sur le résultat

Analyse de la charge d'impôt

30.06.10 30.06.09
Impôts sur les sociétés exigibles 2 041 1 591
Impôts différés -135 77
Charges d’impôt sur le résultat 1 906 1 668
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2.25. Note 22  Résultat par action

30.06.10 30.06.09
Résultat net – part du groupe (en milliers d'euros) 4 097 3 446
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 16 282 15 779
Résultat de base par action (en euros) 0,25 0,22

Résultat net – part du groupe (en milliers d'euros) 4 097 3 446
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 16 282 15 779
Ajustements liés aux options de souscription d'actions 831 453
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 17 113 16 232
Résultat dilué par action (en euros) 0,24 0,21

2.26. Note 23  Entreprises liées

Relations mère-filiales

La société RENTABILIWEB GROUP est la holding animatrice de groupe. Elle définit la stratégie de
développement du groupe ainsi que sa politique commerciale. Elle détermine les axes de communication et
conduit en particulier la communication financière. Elle gère l’établissement des comptes sociaux des sociétés
filiales et consolidés du groupe.

Entreprises liées

Conformément à la norme IAS 24, les transactions entre les sociétés du groupe ont été éliminées lors des
opérations de consolidation (transactions intragroupes). Elles ne sont par conséquent pas abordées dans
cette note.

Les transactions entre le groupe et les autres parties considérées comme liées au sens de la norme IAS 24
sont détaillées ci-dessous.

Entreprises liées Nature de la
relation

Société du
groupe

impliquée

Type de
transaction pour

le groupe

Montant  des
transactions

(HT)

En-cours à la fin
de l'exercice

(bilan)

ST-GEORGES FINANCE client /
fournisseur

RENTABILIWEB
GROUP charges (c) 120 20

(a)  achats ou ventes de biens (finis ou non)
(b)  achats ou ventes de biens immobiliers
(c)  prestations de services données ou reçues
(d)  contrats de location
(e)  transferts de recherche et développement
(f)  transferts dans le cadre de contrats de licence
(g) transferts dans le cadre d'accord de financement (y compris les prêts et les apports en capital en numéraire ou en nature)
(h)  fourniture de garanties ou de sûretés
(i)  règlements de passifs pour le compte de l'entité ou par l'entité pour le compte d'une autre partie
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Rémunérations des dirigeants

Les rémunérations de l’équipe de direction, considérés comme les principaux dirigeants au sens de la norme
IAS 24, sont détaillées dans le tableau ci-après.

30.06.10 30.06.09
Avantages à court terme 268 210
Avantages postérieurs à l'emploi
Autres avantages à long terme
Indemnités de fin de contrat de travail
Paiements en actions
Rémunérations des dirigeants 268 210

Les administrateurs ne perçoivent aucun jeton de présence.

2.27. Note 24  Engagements, actifs et passifs éventuels

Engagements hors-bilan

- Avantages postérieurs à l’emploi : indemnités de fin de contrat de travail

Conformément à la norme IAS 19, le groupe n’a pas opté pour la méthode de comptabilisation de la provision
pour indemnités de fin de contrat de travail.

La valeur de l’engagement au titre d'indemnités de fin de contrat de travail s’élève au 30 juin 2010 à
108 KEUR contre 46 KEUR euros au 31 décembre 2009.

La méthode retenue est la méthode rétrospective des unités de crédit projetées. Le montant auquel conduit
l’utilisation de cette méthode correspond à la notion de P.B.O (Project Benefit Obligation). Le P.B.O.
représente la valeur actuelle probable des droits acquis, de façon irrémédiable ou non, évalués en tenant
compte des augmentations de salaires jusqu’à l’âge de départ à la retraite, des probabilités de turn-over et de
survie.

Les principales hypothèses retenues sont les suivantes :
 - départ à l'initiative des salariés
 - turn-over faible
 - taux de rendement : 3,75%
.- taux d’inflation : 1,50%
 - table de mortalité TV 88-90
 - taux d'actualisation : 2,00%

Actifs et passifs éventuels

Au terme de l’exercice sous revue, le groupe n’a connaissance d’aucun actif ou passif éventuel tel que défini
par la norme IAS 37, dont il y aurait lieu de faire mention dans les états financiers consolidés.
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Litiges

Il n'existe pas, à la connaissance de la société, de litige susceptible d'affecter d'une façon significative
l'activité, les résultats ou la situation financière du groupe.

Contrôles fiscaux
Une enquête administrative est en-cours au 30 juin 2010 dans la société RENTABILIWEB BELGIQUE. Aucun
élément à ce stade ne permet de préjuger l'issue de ce contrôle.

2.28. Note 25  Evènements postérieurs à la clôture

GROUPE EDENCAST | FRANCE

Le 6 août 2010, le groupe a procédé au rachat de 100% des titres de la société EDENCAST, société par
actions simplifiée au capital de 8 000 EUR, pour un prix de 11,5 millions d’euros, (qui pourra être complétée
par des paiements complémentaires, dits « earn outs », en fonction des résultats 2010 et 2011).
L’acquisition porte sur :
- 100% des titres d' EDENCAST, société de droit français ;
- 100% des titres de PICTOGRAPH, SARL (société à responsabilité limitée) au capital de 7 500 EUR, filiale
française détenue à 100% par EDENCAST ;
- 100% des titres d'EDENCAST COMMUNICATION, SARL (société à responsabilité limitée) au capital de
2 000 EUR, filiale française détenue à 100% par EDENCAST.

Le groupe EDENCAST s'impose aujourd'hui comme un acteur majeur du marketing à la performance en ligne
et du référencement payant. Son succès repose sur le développement d’outils techniques et marketing qui
optimisent les taux de transformation et minimisent le coût d’acquisition de clients. Avec l'intégration du groupe
EDENCAST, RENTABILIWEB sécurise l’un de ses premiers partenaires et réintègre ainsi dans ses comptes
la marge d’un de ses premiers apporteurs d’affaires. RENTABILIWEB consolide un portefeuille de plusieurs
millions de profils qualifiés qui, agrégés à ceux du groupe, dynamiseront les sites et les ventes croisées et
enrichiront les programmes de fidélisation et de cash-back.

Les informations relatives aux normes IAS 34 et IFRS 3, qui permettent aux utilisateurs des états financiers
d’évaluer la nature et l’effet financiers du regroupement d’entreprises qui survient après la fin de la période de
reporting mais avant que la publication des états financiers ne soit autorisée, ne sont pas disponibles à la date
d'établissement des états financiers consolidés résumés au 30 juin 2010. En effet, la signature de l'opération
d'achat de la société EDENCAST et de ses filiales a eu lieu le 6 août 2010, soit à une date trop proche de la
publication officielle des comptes consolidés du groupe RENTABILIWEB pour que les équipes financières
d'EDENCAST puissent éditer des états financiers audités.

A l'exception des faits exposés ci-dessus, il n’est pas survenu d’événements postérieurs au 30 juin de nature à
remettre en cause la sincérité des informations portant sur l'évaluation des actifs et des passifs, la situation
financière et les comptes résumés intermédiaires.
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3. Attestation du commissaire
sur la situation intermédiaire consolidée arrêtée au 30 juin 2010

ATTESTATION DU COMMISSAIRE SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE CONSOLIDEE

Conformément à votre demande qui nous a été faite et conformément à la recommandation de l’I.R.E. relative
à l’examen limité, nous avons l'honneur de vous faire rapport sur l'exécution de la mission de révision de la
situation intermédiaire consolidés établie en respect des dispositions des normes IAS 34.

Nous avons procédé à l’examen limité de la situation intermédiaire consolidée pour l’exercice se clôturant le
30 juin 2010, établis sur la base des normes IAS 34 relatives aux comptes consolidés des sociétés
commerciales, dont le total du bilan s’élève à 87.530 (000) EUR et dont le compte de résultats se solde par un
bénéfice net consolidé de l’exercice de 4.097 (000) EUR.

L’établissement de la situation intermédiaire consolidée relève de la responsabilité de l’organe de gestion.

Notre examen limité de la situation intermédiaire consolidée a été effectué conformément aux normes
généralement admises. Notre mission se situait dans le cadre d’une information semestrielle à remettre aux
organes de contrôles de sociétés cotées.
Notre examen limité a consisté principalement à un examen analytique de l’état comptable et à la collecte des
informations nécessaires pour assurer que les données fournies ne présentent pas d’incohérences
significatives. Dans ce cadre, nous nous sommes assurés de la conformité des méthodes comptables avec
les méthodes appliquées lors de l’arrêt des comptes consolidés annuels, de l’application constante des règles
d’évaluation, de la cohérence des montants renseignés au
30 juin 2009 et 31 décembre 2009 avec les comptes consolidés qui avaient été arrêtés.

En fonction de leur objectif, notre examen a été moins étendu qu’une révision qui aurait pour but le contrôle
plénier des comptes annuels consolidés.

Nous relevons que la situation intermédiaire consolidée intègre l’ensemble des participations. Nous disposons
d’une attestation de revue limitée de nos confrères belges et français sur les états financiers établis au 30 juin
2010 des filiales RENTABILIWEB EUROPE SARL, MONTORGUEIL SAS et RENTABILIWEB BELGIQUE SA.

En conclusion, nous déclarons avoir procédé à l’examen limité de la situation intermédiaire consolidée de la
SA RENTABILIWEB GROUP arrêtée au 30 juin 2010. Cet examen limité n’a pas révélé d’éléments qui
impliqueraient des corrections significatives de la situation intermédiaire.

Bruxelles, le 30 août 2010

LE COMMISSAIRE,

SC SCRL RSM RÉVISEURS D’ENTREPRISES - BEDRIJFSREVISOREN
REPRESENTEE PAR
JEAN-FRANÇOIS NOBELS, ASSOCIE
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