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1. Le Mot du Président 
 
 
 

 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers 
Actionnaires, 
 
 
J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel du 
Groupe Rentabiliweb qui retrace les performances et les 
réalisations du Groupe en 2008, particulièrement 
relutives et créatrices de valeur pour ses actionnaires, 
dans un contexte économique et financier pourtant 
difficile et incertain pour beaucoup de nos concurrents.  

 
2008 est avant tout une année de très fortes performances financières avec une progression de nos revenus 
de 127% à 56.3M€ de chiffre d’affaires et un résultat net de 6.7M€ en progression de 38%. 2007 l’était aussi, 
2006, 2005, 2004 et 2003 également… Notre entreprise est en réelle croissance, et son introduction en 
Bourse récente nous a donné encore de nouveaux moyens pour assurer notre développement. 
 
L’engagement que nous avions pris de travailler les foyers de rentabilité en 2008 a été pleinement atteint et 
démontre autant la pertinence de la stratégie suivie depuis 2005 que l’intégration parfaitement maîtrisée et 
rentable des activités d’édition de contenus numériques. 
 
Notre société est devenue aujourd’hui une référence dans la monétisation de l’audience, dans l’édition Internet 
et mobile et dans l’application des hautes technologies. Notre Groupe s’est toujours distingué par sa capacité 
à développer des innovations de rupture et nous sommes fiers d’avoir obtenu début 2009 la qualification 
d’entreprise innovante délivrée par OSEO qui consacre la convergence et le haut niveau de sécurité de notre 
plate-forme technique. 
En parallèle, le  Groupe a considérablement renforcé son activité d’éditeur de contenus numériques en 2008 
autour de trois thématiques attractives et à forte valeur ajoutée : le jeux familial ; le dating / rencontre ; les 
communautés / réseaux sociaux / services aux personnes. En 2008. Nous avons notamment lancé 
www.justiceprivee.com, le premier centre privé de règlements des litiges en offrant aux particuliers, aux 
artisans, aux PME et aux professions libérales des solutions d’arbitrage ; ou encore www.palmares.com; 1er 
site de notation globale qui propose aux consommateurs de donner publiquement leurs avis et de partager 
gratuitement leurs expériences. Rentabiliweb est aussi un acteur de premier plan sur plusieurs secteurs de la 
rencontre et notamment sur les marchés nichés (gays, seniors, libertins etc.), sur lesquels nous affirmons 
notre leadership. Et ce n’est qu’un début… 
 
Avec des revenus récurrents, une capacité avérée à lancer de nouveaux projets d’édition rentables, une 
lisibilité et une prédictibilité renforcée sur ses métiers, le Groupe est plus que jamais armé pour poursuivre son 
développement ambitieux de manière organique, et si l’occasion se présente, par croissance externe ciblée et 
stratégique.  Notre endettement est de zéro, nos fonds propres de 37 millions d’euros, notre trésorerie de 14 
millions, uniquement générés par notre activité organique… 
 
Vous avez pu constater en 2008 que nous avions une expertise réelle dans l’intégration de structures 
complémentaires et dans notre capacité à appliquer nos leviers de rentabilité à des services et à des équipes 
que nous intégrons. 



 

 

 
Notre ambition n’a échappé à personne, et c’est en partie grâce à nos actionnaires fidèles et avisés que nous 
pouvons l’assumer et positionner Rentabiliweb comme l’un des acteurs majeurs de l’univers Internet en 
France et dans le monde. Un acteur innovant au point d’identifier les usages de demain. Un acteur rentable 
capable de lancer des nouveaux services à forte valeur ajoutée et à fort levier de rentabilité, en s’appuyant 
notamment sur une audience qualitative de 40 million de visites par mois sur ses propres sites (source 
Médiamétrie Cyber-eStat).  
 
Vous noterez enfin que nous avons souhaité aller au delà des exigences légales afin de vous apporter un 
maximum d’informations et de transparence concernant votre entreprise. La société a volontairement choisi un 
mode de publication conforme aux règles Eurolist et, prenant en compte votre souci de liquidité, elle prépare 
désormais son changement de marché, dès que les conditions de marché le permettront. 
Le développement durable fait aussi partie des priorités du groupe, partant du principe que tout succès solide 
doit avant tout s’inscrire dans le temps. Rentabiliweb est une entreprise qui accompagne socialement ses 
salariés dans leur parcours et leurs ambitions professionnelles. 
 
C’est pour moi un honneur et un réel plaisir, de diriger cette entreprise, votre entreprise.  
 
Bonne lecture, et à très bientôt pour de nouvelles communications. 
 
 
 
 
Jean-Baptiste Descroix-Vernier 
Rentabiliweb Group  
Président 
 
 
 



 

 

2. Principales données financières consolidées 
 
 
2.1. Bilan consolidé 
 
 
BILAN ACTIF Note 31.12.2008 31.12.2007 
Ecarts d'acquisition 1 27 949 27 949 
Immobilisations incorporelles 2 2 409 2 211 
Immobilisations corporelles 3 263 183 
Immeubles de placement    
Actifs biologiques    
Participations dans les entreprises associées    
Autres actifs financiers 4 26 42 
Actifs d'impôts différés 21 374 243 
Actifs non courants  31 022 30 628 
Stocks et en-cours 5 5 7 
Clients et autres débiteurs 6 16 806 17 375 
Actifs d'impôts exigibles  120  
Autres actifs financiers    
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 13 957 7 963 
Actifs courants  30 888 25 345 
ACTIF TOTAL GENERAL  61 910 55 973 
 
 
BILAN PASSIF Note 31.12.2008 31.12.2007 
Capital social 8 17 741 16 349 
Réserves groupe  12 322 1 658 
Ecarts de conversion groupe  -35 -12 
Résultat groupe  6 670 4 839 
Titres en autocontrôle    
Intérêts minoritaires    
Capitaux propres  36 698 22 834 
Provisions à long terme 10 198 321 
Passifs financiers 11 20 33 
Passifs d'impôts différés 21 524 524 
Passifs non courants  742 878 
Provisions à court terme 10 101 801 
Passifs financiers 11 23 111 
Fournisseurs et autres créditeurs 12 23 738 31 349 
Passifs d'impôts exigibles  608  
Passifs courants  24 470 32 261 
PASSIF TOTAL GENERAL  61 910 55 973 
 
 



 

 

2.2. Compte de résultat consolidé 
 
 
COMPTE DE RESULTAT Note 31.12.2008 31.12.2007 
Produits des activités ordinaires 14 56 474 24 954 

dont chiffre d'affaires 14 56 268 24 840 
Variation stocks produits finis et travaux en cours    
Autres produits opérationnels 15 2 436 1 362 
Ecarts d'acquisition négatifs 1-15  3 932 
Matières premières et consommables utilisées 16 -44 906 -20 323 
Charges de personnel 17 -3 194 -1 355 
Autres charges opérationnelles 18 -20 -76 
Charges de dépréciation et amortissement 19 -543 -1 450 
Charges financières 20 -216 -191 
Résultat des sociétés mises en équivalence    
Résultat des activités abandonnées    
Résultat avant impôt  10 031 6 853 
Charges d'impôt sur le résultat 21 -3 361 -2 014 
Résultat net de l'exercice  6 670 4 839 
Résultat net - part du groupe  6 670 4 839 
Résultat net - intérêts des minoritaires    
    
Résultat par action 22 0,42 0,37 
Résultat dilué par action 22 0,42 0,37 
 
 



 

 

2.3. Variation des capitaux propres consolidés 
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Situation au 
31.12.2006 5 096  115 1 727    6 938 30 6 968 

Augmentation de 
capital 11 253       11 253  11 253 

Affectation du 
résultat   1 727 -1 727       

Dividendes versés   -257     -257  -257 

Résultat de la 
période    4 839    4 839  4 839 

Variation de 
change     -12   -12  -12 

Variations de 
périmètre   15     15 -30 -15 

Autres variations   58     58  58 

Situation au 
31.12.2007 16 349  1 658 4 839 -12   22 834  22 834 

Augmentation de 
capital 1 392 5 747      7 139  7 139 

Affectation du 
résultat   4 839 -4 839       

Dividendes versés           

Résultat de la 
période    6 670    6 670  6 670 

Variation de 
change     -23   -23  -23 

Variations de 
périmètre           

Autres variations   79     79  79 

Situation au 
31.12.2008 17 741 5 747 6 575 6 670 -35   36 698  36 698 

 
 
 
 



 

 

3. Présentation de l’activité de Rentabiliweb 
 
Créé en 2002, Rentabiliweb est un acteur majeur de la « création » et de la « monétisation » des audiences 
numériques. 
On distingue les activités B to C (Edition de contenus numérique grand public), et les activités B to B de 
prestations de services pour les professionnels et les webmasters (paiement et micro-paiement, affiliation, 
activités de régies et de Marketing Direct). 
 
Le Groupe Rentabiliweb est notamment très présent dans l’édition numérique avec la constitution d’un 
bouquet de services qui couvre l’ensemble du divertissement grand public : jeux familiaux, rencontres et 
dating, communautés et réseaux sociaux, services aux personnes. 
 
En parallèle, le Groupe a développé des programmes d’affiliation et des activités de régie publicitaire on-line 
et possède une expertise reconnue dans les solutions de fidélisation et de Marketing Direct via notamment 
Mailorama. Enfin, le Groupe offre aux professionnels et aux webmasters la plus importante plate-forme de 
services de monétisation de leur trafic avec des solutions de paiement et de micro-paiement 
 
Le Groupe Rentabiliweb compte désormais 12 filiales, plus de 120 collaborateurs en France, en Belgique, en 
Roumanie et en Russie au 31 décembre 2008. 
 
Coté en Bourse sur Alternext d’Euronext Paris depuis décembre 2006 et sur Euronext Bruxelles depuis janvier 
2009, Rentabiliweb compte parmi ses actionnaires les fondateurs, notamment son Président Jean-Baptiste 
Descroix-Vernier directement et via sa holding d’investissement St Georges Finance, Financière Lov, holding 
d’investissement de Stéphane Courbit, le Groupe Arnault et accueille à son Conseil d’Administration des 
personnalités du secteur des medias et du divertissement telles Alain Madelin, Gilles Lioret ou Jean-Marie 
Messier. 
 
 
Activité B to B – les principales marques du Groupe 
 

 
 
 
 
Activité B to C – les principales marques du Groupe 
 

 



 

 

 
 
Organigramme du Groupe et de ses filiales 
 

 
 
 



 

 

4. Evolution de l’activité de la Société pendant l’exercice 
 
Au cours de l’année 2008, le Groupe Rentabiliweb a travaillé au développement organique de ses activités 
BtoB et BtoC.  
Après l’année 2007, riche en opérations de croissance externe, l’année 2008 fut une année d’intégration et de 
concentration des équipes sur l’optimisation de la profitabilité et la maximisation de la marge des activités du 
Groupe. 
Un accent particulier a été porté sur l’intégration de Rentabiliweb Belgique, dont la croissance soutenue et 
l’accroissement sensible de la profitabilité au cours de l’exercice 2008 sont autant de preuves de la pertinence 
de cette acquisition et de sa bonne intégration dans le Groupe Rentabiliweb. 
Un effort particulier a également été porté sur la préparation de l’avenir au travers principalement de 
recrutements ciblés ainsi que l’expérimentation de nouveaux concepts dans les activités d’édition 
principalement.  
 
 
 
5. Comparaison des résultats annuels consolidés au 31 décembre 

2007 et au 31 décembre 2008 
 
 
Entre l’exercice 2007 et l’exercice 2008, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe est passé de KEUR.24 840 à 
KEUR.56 268 et le résultat net de KEUR.4 839 à KEUR.6 670. 
Les principales variations de postes du compte de résultat sont expliquées ci-dessous : 
 
Chiffre d’affaires 
Entre 2007 et 2008 le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a progressé de 127% pour s’établir à            
KEUR.56 268 au 31 décembre 2008. 
Cette performance résulte du dynamisme des activités d’édition (B to C) dont le chiffre d’affaires est multiplié 
par 8 par rapport à 2007, et notamment de l’attractivité des services de rencontres.  
Les activités de  « casual gaming » et ses déclinaisons de jeux communautaires ont également fortement 
progressé. Les activités d’édition représentent désormais 58% du chiffre d’affaires.  
La croissance annuelle continue de Rentabiliweb est également tirée par les activités de prestation de 
services (B to B), en progression de 14%, malgré un contexte peu porteur en fin d’année 2008, un marché 
publicitaire agité, une compétition accrue sur les prix et les niveaux de reversements, et malgré l’annulation du 
rachat d’Opale Net, spécialisée entre autres dans les solutions de monétisation au Canada. Les solutions de 
cash back et l’attractivité des solutions publicitaires « à la performance » ont permis de dégager une 
croissance de 30% sur le marketing direct en 2008. 
 
Ecarts d’acquisition négatifs 
En 2007, le Groupe Rentabiliweb a fait l’acquisition de Montorgueil et a dégagé à cette occasion un écart 
d’acquisition négatif de KEUR.3 932 qui a été porté intégralement au résultat. 
Aucune opération ayant généré un tel impact n’a eu lieu en 2008 ce qui explique la variation notée sur ce 
poste. 
 
 
 
 



 

 

Matières premières et consommables utilisés 
Ce poste qui s’établit à KEUR.44 906 sur l’exercice 2008 a progressé de KEUR.24 583 sur l’année. L’essentiel 
de la variation s’explique par l’intégration de Montorgueil fin 2007 qui contribue à ce poste à hauteur de 12 
mois en 2008 contre moins de 2 mois en 2007 et qui enregistre ici l’essentiel de ses coûts. 
Hormis cet effet de périmètre, le solde de l’accroissement résulte, d’une part, de l’augmentation des 
reversements aux éditeurs de contenus et, d’autre part, des commissions bancaires, liés dans les deux cas à 
la croissance des activités B to B. 
 
Charges de personnel 
Les charges de personnels s’établissent à KEUR.3 194 à fin 2008 contre KEUR.1 355. L’évolution de ce poste 
est directement liée à la croissance du chiffre d’affaires, le ratio charges de personnel / chiffre d’affaires 
demeurant stable à 5,7% en 2008 contre 5,5% en 2007, traduisant en partie les quelques recrutements 
importants qui ont réalisés de façon ciblée en 2008. 
 
 
Résultat Net 
Au total, sur l’exercice 2008, le résultat net s’établit à KEUR.6 670 soit près de 12% du chiffre d’affaires ce qui 
constitue une excellente performance et valide l’objectif de faire de 2008 une année de forte génération de 
marge.  
Une fois isolé l’effet exceptionnel de l’écart d’acquisition négatif comptabilisé en résultat pour KEUR.3 932 en 
2007, le résultat net rapporté au chiffre d’affaires passe de 3,7% en 2007 à 12% en 2008 ce qui constitue une 
progression remarquable sur 12 mois.  
 
 
5.1. Perspectives 
 
Le début d’année a été marqué comme pour l’ensemble du secteur par une contraction des budgets 
publicitaires de la part des annonceurs et par une réduction sensible du pouvoir d’achat des ménage. 
Néanmoins, les chiffres générés sur les premiers mois de l’année offrent une première validation de la 
stratégie globale centrée sur l’exploitation des opportunités de rentabilité offertes par le divertissement grand 
public sur Internet. 
Le Groupe n’a pas communiqué d’objectifs chiffrés au titre de l’exercice 2009. 
 
 
 
 
5.2. Evénements postérieurs à la clôture 
 
Obtention du label « Entreprise Innovante » par OSEO 
 
Le 30 mars 2009, le Groupe, après audit technique et économique de la Commission d’attribution des aides à 
l’Innovation, a reçu de Oséo (ex Anvar) le label d’entreprise innovante. 
 
Cette distinction consacre la politique d’investissements permanente du Groupe depuis plus de huit ans et sa 
capacité à anticiper les changements technologiques et réglementaires. Elle souligne également la pertinence 
des innovations de rupture et des investissements en R&D qui permettent aujourd’hui au groupe d’offrir des 
solutions de monétisation ultra sécurisées et rentables pour les professionnels de l’Internet. Cette récompense 
souligne notamment la fiabilité de l’architecture, sa redondance, le traitement massif et instantané des flux 
ainsi que le haut niveau de sécurité de son infrastructure technique. Enfin, La qualification « Entreprise 



 

 

innovante » permet désormais à Rentabiliweb de proposer aux Fonds Commun de Placements dans 
l’Innovation (FCPI) de participer activement à son développement et de prendre des participations au capital. 
 
Cotation sur Alternext Bruxelles 
 
Suite à la décision du NYSE Euronext de constituer un carnet d’ordres unique et à l’approbation de la double 
cotation, les titres ALBIL, disponibles actuellement sur Alternext Paris, sont désormais aussi négociables sur 
Alternext Bruxelles. 
La double cotation sur Alternext Paris et Bruxelles permet dans un contexte d’harmonisation des marchés de 
concentrer la liquidité du titre, de simplifier le trading transfrontalier sur une ligne unique, de faciliter l’accès 
aux marchés de capitaux et de réduire les coûts. Cette démarche s’inscrit de plus dans la logique de 
Rentabiliweb, société Belge et dont l’essentiel des équipes et le marché principal sont en Belgique, d’ouvrir 
son capital à ses compatriotes. 
Rentabiliweb sera coté à la Bourse de Bruxelles sous les symboles ALBIL et BE0946620946 
 
 
A l'exception des faits exposés ci-dessus, il n’est pas survenu d’événements postérieurs à la date de clôture 
du 31 décembre 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 annuels. 
 
 
 

6. Liquidités et ressources en capital 
 
 
 Note 31.12.2008 31.12.2007 
Résultat net des sociétés intégrées  6 670 4 839 
Elim. des amortissements et provisions 2-3-10 -468 71 
Elim. de la variation des impôts différés  -131 -169 
Elim. des plus ou moins-values de cession 2 1 7 
Elim. de quote-part de résultat des sociétés mises en équiv.    
Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie 9 79 -3 875 
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence    
Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement  455 84 
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (A)  6 606 957 
Acquisitions d'immobilisations incorporelles 2 -441 -637 
Acquisitions d'immobilisations corporelles 3 -194 -51 
Acquisitions d'immobilisations financières   -12 075 
Cessions d'immobilisations   4 
Variation des autres actifs financiers 4 16 -8 
Incidence des variations de périmètre   2 349 
Flux de trésorerie liés aux opérations d' investissement (B)  -619 -10 418 
Augmentation de capital  139 11 200 
Réduction de capital    
Dividendes versés   -257 
Souscription d'emprunts et autres dettes    



 

 

Remboursements d'emprunts et autres dettes 11 -18 -18 
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (C)  121 10 925 
Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie (A+B+C)  6 108 1 464 
    
Trésorerie et équivalents de trésorerie nette à l'ouverture 7 7 870 6 413 
Trésorerie et équivalents de trésorerie nette à la clôture 7 13 957 7 870 
Incidence des variations de cours des devises  -21 -7 
Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie  6 108 1 464 
 
 
 
6.1. Structure financière 
 
La position trésorerie du Groupe s’établit à 13.957 K EUR au 31 décembre 2008, en progression de 77% par 
rapport à 2007. Avec près de 37 millions de fonds propres et une dette financière quasi nulle, le Groupe 
Rentabiliweb affiche une trésorerie forte et une exposition la plus minime possible aux risques de taux. 
Cette trésorerie est générée à 100% par l’activité tandis que l’accroissement du niveau de trésorerie est 
proche du résultat généré sur la période, les activités du Groupe étant peu consommatrices en 
investissements. Cette structure financière saine et solide lui permet d’envisager des développements 
conséquents à l’avenir sans fragiliser les fondamentaux du Groupe. 
 
 
6.2. Répartition du capital 
 
 
 

 
Afin d’assurer la transparence de la structure de l’actionnariat des sociétés cotées, la nouvelle législation 
Belge impose aux investisseurs de déclarer au Groupe Rentabiliweb et auprès de l’autorité de contrôle (CBFA 
- commission bancaire, financière et des assurances) leurs participations lorsque celles-ci excèdent des seuils 
spécifiques. De même, le Groupe Rentabiliweb est tenu de communiquer les informations dont leurs 
actionnaires ont besoin pour effectuer ces déclarations et doit par ailleurs rendre publiques les informations 
mentionnées dans les déclarations reçues. 
 



 

 

En application des articles 6 et 18 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes 
dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des 
dispositions diverses, Rentabiliweb a choisi de fixer à 3% - ainsi que les multiples de 3% - le seuil de 
notification de participation importante d’un actionnaire. Au 31 décembre 2008, le nombre total de droits de 
vote par rapport auquel doit être calculé le pourcentage pouvant donner lieu à notification s’élève à 
15.778.616. 
 
Augmentation de capital décidée par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice 
 
Le 30 janvier 2008, le Conseil d’Administration de Rentabiliweb Group SA a validé dans le cadre du capital 
autorisé une augmentation de capital réservée par l’émission de 90 833 nouvelles actions. Ces actions ont été 
souscrites au prix de 1,53€ par action.  
 
 
Acquisition d’actions propres par la Société 
 
Le 16 avril 2008, le Conseil d’Administration de Rentabiliweb Group SA a approuvé l’acquisition de 106 646 
actions propres du fait de la convention transactionnelle du 28 février 2008 par laquelle Rentabiliweb Group 
SA renonçait à l’acquisition de la société Opale Net Inc. Il s’en est suivi une réduction de capital du même 
montant de titres approuvée en Assemblée Générale le 15 mai 2008. 
 
Le 17 octobre 2008, le Conseil d’Administration a approuvé la mise en place d’un plan de rachat d’actions 
propres à hauteur d’un maximum de 10% du nominal soit 1 994 081,54€. 
 
Au 31 décembre 2008 la société ne détient pas de titres en autocontrôle. 
 
 

7. Activité en matière de recherche et développement 
 
Le Groupe Rentabiliweb, au travers de ses équipes de webmasters et de programmeurs informaticiens, est en 
perpétuelle élaboration de produits et de services nouveaux. 
 
La créativité des équipes de la Société constitue à cet égard une réelle force de développement, que l’on ne 
peut cependant pas assimiler à de la recherche fondamentale ou à de la recherche appliquée. 
 
Les coûts afférents à cette recherche et développement peuvent, s’ils sont dédiés à un produit ou un service 
spécifique, aux perspectives avérées de chiffre d’affaires, être immobilisés l’actif du bilan et amortis sur la 
durée de vie prévisionnelle du produit ou service considéré. 
 
A noter que le Groupe a été qualifié « d’entreprise innovante » par la commission OSEO (cf. paragraphe 5.2). 
 
 
 

8. Utilisation des instruments financiers 
 
Néant. 
 
 
 



 

 

9. Risque de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie 
 
• Risque de liquidité 
 
Même si l’on ne peut garantir que  le Groupe Rentabiliweb ne pourra être confrontée à des difficultés de 
trésorerie pour faire face à son développement futur, l’on peut considérer que le management a pris les 
dispositions nécessaires pour les éviter. Aucune assurance ne peut cependant être donnée quant au fait que 
la Société pourra disposer des financements externes nécessaires pour financer ses activités, et ne sera pas 
en manque de liquidités. 
 
• Risque de taux d’intérêt 
 
Compte tenu de son importante trésorerie disponible, le Groupe Rentabiliweb ne présente aucun découvert 
bancaire, et n’a jamais utilisé cette facilité auprès des établissements de crédits. le Groupe Rentabiliweb n’a 
par ailleurs contracté aucun emprunt et n’a à ce jour aucune dette. 
 
Le Groupe Rentabiliweb peut avoir recours, pour une partie de son activité, à l’escompte, pour lequel la 
Société est exposée à un faible risque de taux d’intérêts. En exercice plein de 12 mois, l’impact de l’escompte 
que le groupe Rentabiliweb intègre en minoration de la marge peut atteindre 100 K€. Une variation des taux 
d’intérêts devrait cependant n’avoir qu’un impact limité sur les résultats de le Groupe Rentabiliweb Les 
perspectives de rentabilité du Groupe Rentabiliweb ont cependant permis de ne plus avoir recours à ce type 
de financement en 2009. En effet, dégager de la trésorerie en contrepartie d’un escompte alors que les 
rendements des placements sont faibles n’est pas la politique de le Groupe Rentabiliweb,. 
 
• Risque des placements 
 
La trésorerie de le Groupe Rentabiliweb est partiellement investie sur les marchés financiers. En aucun cas 
cette trésorerie n’est toutefois investie sur les marchés actions, les seules actions que la Société détient 
directement ou indirectement étant celles de ses propres filiales. En effet, la trésorerie de le Groupe 
Rentabiliweb est principalement investie sous la forme de SICAV monétaires. 
 
• Risque de taux de change 
 
En 2008, le Groupe Rentabiliweb a réalisé l'intégralité de son chiffre d’affaires en euros. Le risque de change 
est donc nul.  
A ce jour, aucune couverture spécifique n’a été prise par le Groupe Rentabiliweb pour couvrir ce risque. Il est 
toutefois envisageable, et même probable, qu’à l’avenir, ce type de risque, s’il existe, sera couvertpar 
l’entreprise, qui souscrira des contrats de couverture spécifiques, d’autant pas que le Groupe Rentabiliweb 
envisage de se développer sur des marchés où l’euro ne sera pas la monnaie de référence, notamment l’US 
dollar. 
 



 

 

 

10. Rapport de développement durable 
 
 
  
10.1. La culture du Groupe  Rentabiliweb 
 
 
 

Responsabilité  
Rentabiliweb est une référence dans le domaine de la monétisation de l’audience et l'un des acteurs majeurs 
de l’édition de services grand public et de divertissements francophones. Conscient des responsabilités que 
cette position implique, le Groupe Rentabiliweb a développé, depuis sa création, une démarche d’excellence 
visant à offrir aux professionnels une plate-forme de services la plus large et la plus sécurisée possible, en 
plus de présenter au grand public un bouquet complet de divertissements responsables 
 
Respect 
Nous souhaitons faire de notre réseau de services un univers respectueux où toute forme de discrimination ou 
de violence est bannie. […] Les sites diffusés sous la responsabilité de Rentabiliweb font l'objet d'une 
surveillance renforcée. Dans le même ordre d'idées, la confidentialité des données que nous récoltons auprès 
de tous les intervenants en lien avec notre Groupe reste l'une de nos priorités. Notre sens des responsabilités 
nous mène à ne rien laisser au hasard en matière de protection, qu'il s'agisse de contenu, de moyens de 
paiement ou du respect de la vie privée de chacun.  
 
Intégrité 
Nos produits et services répondent à des critères d'excellence. Chacune de nos décisions, chacune de nos 
associations ou de nos partenariats se fait avec un souci de transparence et de probité à l'égard de nos 
clients, de nos partenaires, de nos collaborateurs et de nos actionnaires. 
 
Loyauté 
Le Groupe Rentabiliweb s’attache à la plus grande loyauté vis-à-vis des consommateurs internautes 
(affichage clair des prix, lien vers les conditions générales de vente, affichage de l’identité des vendeurs…) 
 
Honnêteté et transparence 
Société cotée en Bourse sur Alternext – Euronext Paris, Rentabiliweb Group présente des comptes audités et 
visés. Le Groupe publie des comptes en normes IFRS et respecte scrupuleusement les obligations légales, 
juridiques et fiscales des autorités administratives et financières en France et en Europe. Le Groupe attache 
notamment une importance particulière à l’égalité de traitement des actionnaires et à une stricte 
confidentialité. Il s’est aussi imposé un devoir de transparence et une communication régulière aux marchés 
financiers.  
 
Avant-gardisme 
L’ADN de Rentabiliweb tient à sa recherche constante d'innovation. Nous développons des systèmes et des 
services d’édition audacieux et novateurs, à la fois sur le plan technologique et sur le plan communautaire ou 
relationnel. Le Groupe investit en permanence dans des laboratoires de développement en Russie. 
 
Dynamisme 
Nos équipes, réparties dans plusieurs pays, sont reconnues pour leur dynamisme et pour la passion qu'elles 
démontrent dans leur travail. Nos employés allient compétences, engagement et volontarisme afin de 
maximiser les performances du Groupe. Chaque membre du Groupe Rentabiliweb est responsabilisé et 
encouragé régulièrement à améliorer les produits et services que nous offrons. 



 

 

Disponibilité 
Toutes nos équipes technico-commerciales assurent la liaison entre nos services et les webmasters ou les 
internautes. Grâce aux différentes entités du Groupe réparties sur 2 continents (Europe et Asie) l’assistance 
aux webmasters peut être proposée quasiment 24h/24 et 7 jours/7. Quel que soit le service utilisé par 
l’internaute, il disposera systématiquement d’un lien d’information sur ce service, d’une possibilité de contact 
d’un membre de l’équipe Rentabiliweb s'il souhaite de plus amples informations ou s'il a rencontré un 
problème au cours de son utilisation. 
 
 
10.2. Les engagements du Groupe 
 
Qu'il s'agisse de la protection ou de la traçabilité de nos contenus, de la sécurisation maximale des modes de 
paiement, de l'adaptabilité de nos jeux en ligne, de la fiabilité de l'ensemble de notre réseau ou du contrôle 
éthique effectué sur la totalité de nos services, Rentabiliweb œuvre à faire du net un endroit plus responsable 
et plus sécurisé. 
 
Sécurité et excellence technique : 
En plus d'avoir développé une maîtrise verticale des processus de paiement en ligne, le Groupe Rentabiliweb 
a instauré au fil des ans des bases solides d'opérations transactionnelles en tissant des liens étroits avec les 
principales institutions financières reconnues dans le monde. En éliminant les intermédiaires dans ses 
systèmes, Rentabiliweb maîtrise entièrement les opérations transactionnelles, garantissant ainsi une sécurité 
absolue. Les systèmes logiciels du Groupe Rentabiliweb sont soutenus et hébergés par une infrastructure 
technique de première qualité. Rentabiliweb dispose de plusieurs salles machines, les trois plus importantes 
étant localisées en région parisienne et en banlieue d’Amsterdam,. Tous les systèmes sont redondants, les 
baies et serveurs sont renouvelés très régulièrement et Rentabiliweb ne travaille qu’avec les opérateurs 
leaders dans sa fourniture de bande passante. 
 
Responsabilité et qualité des contenus : 
Rentabiliweb a développé des systèmes de protection pour bloquer et éliminer toute forme de propos ou 
contenus sexistes, xénophobes, anti-religieux, ségrégationnistes, haineux, pédophiles, zoophiles, 
homophobes, humiliants ou violents… Les sites diffusés sous la responsabilité de Rentabiliweb font l'objet 
d'une surveillance technique et humaine renforcée afin de préserver la sensibilité de chacun.  
 
Responsabilité et qualité des services : 
Les services Rentabiliweb sont assurés par des équipes ultra compétentes situées en Belgique, en France, en 
Russie, en Roumanie, en Bulgarie et aux Pays-Bas. Toutes ces équipes ont la même culture d’entreprise ainsi 
qu'un souci permanent de la qualité et de la performance. Le Groupe Rentabiliweb emploie plusieurs dizaines 
d’ingénieurs parmi les meilleurs au monde, nos techniques de programmation sont renommées notamment en 
matière de diffusion de lives vidéos, de programmation lourde en C++ ou encore en matière de transmission 
de données Peer to Peer, temps réel ou de sécurisation des transactions.  
 
Développement durable : 
En créant pour ses collaborateurs un univers de travail sain, sécurisé et stimulant, Rentabiliweb s'assure de 
leur loyauté, de leur passion pour ce qu'ils font et de leur sens de l'initiative. Nous leur offrons la possibilité de 
développer des aptitudes professionnelles dans un cadre technologique perfectionné ainsi que les moyens de 
développer une intelligence collective et un sens du travail d'équipe poussé. Dispersées sur trois continents, 
nos équipes de travail incarnent une diversité culturelle enrichissante et porteuse d'une ouverture d'esprit 
exemplaire. Rentabiliweb tient à inscrire sa croissance dans un développement durable et à maintenir dans 
l'avenir cette philosophie multiculturelle.  
 



 

 

Jean-Baptiste Descroix-Vernier a souhaité, dès la fondation du Groupe, une société participative pour ses 
salariés. À titre d’exemple, chaque année un plan de plusieurs milliers de stock-options (warrants) est émis et 
distribué parmi les salariés les plus efficaces et les plus performants.  
 
Rentabiliweb et sa Direction sont très attachés à la qualité de travail des équipes et plus globalement à leur 
qualité de vie. Une excellente mutuelle a été mise en place au sein de l’entreprise ainsi qu’un système de 
tickets restaurants ou de prise en charge des transports selon les pays. Rentabiliweb est notamment la 
première entreprise à avoir négocié avec les organismes de restauration et créé directement en interne les 
premiers tickets restaurant en Russie, pays dans lequel cette facilité n’existe pas. 
 
 
10.3. Les réalisations du Groupe 
 
Systèmes de paiement sécurisés et agréés : 
Rentabiliweb a développé des systèmes de paiement et de transactions très sécurisés et agréés. Le Groupe a 
obtenu pour sa filiale française le PCI (Payment Card Industry-Data Security Standard). Cet agrément délivré 
conjointement par Visa/American Express/Mastercard reconnaît à Rentabiliweb les plus hauts standards de 
sécurité en matière de traitement des données reliées aux cartes de crédit. Rentabiliweb met aussi à la 
disposition de sa clientèle une gamme de modes de paiement sans équivalent sur le net (Audiotel, SMS+, 
Internet+,CB, TicketSurf, Paypal, Neosurf, Moneybooker, e-gold…). Un maximum de services de paiement 
afin de toucher le public le plus large possible en toute sécurité. 
 
Protection des mineurs et des minorités : 
Rentabiliweb fournit des services de divertissement grand public sur lesquels la protection des mineurs et des 
minorités est une priorité. Ainsi, en plus de systèmes informatisés de surveillance, les chats de discussion du 
Groupe Rentabiliweb sont systématiquement modérés par des administrateurs humains disposant d’un outil 
de bannissement efficace et devant appliquer une charte de déontologie très stricte. Exemple : 
www.toox.com  
Lorsque le Groupe édite des sites dont le contenu est réservé aux adultes, Rentabiliweb impose un double 
tatouage ICRA. Ce tatouage permet un filtrage des mineurs et un contrôle parental en interdisant l'accès au 
contenu aussi bien que l'accès au paiement des sites visés. Par ailleurs, les équipes techniques exercent un 
monitoring et un tracking permanent des contenus, de sorte que toutes images ou propos ne correspondant 
pas à l'éthique de respect instaurée par Rentabiliweb soient exclus de façon définitive de notre réseau.  
 
Accueil des minorités et des personnes handicapées : 
Rentabiliweb est un acteur majeur du divertissement, notamment du jeu familial gratuit. Afin de placer les 
personnes handicapées à "armes égales" avec n’importe quel joueur, Rentabiliweb a adapté 98.5% de ses 
jeux et les a rendus jouables à l’aide d’un clavier visuel. Rentabiliweb a aussi mis en oeuvre une signalétique 
unique qui constitue une première en matière de protection de l’enfance et d'intégration de joueurs 
handicapés. Cette volonté de faire des "divertissements Rentabiliweb" un univers convivial, accessible à tous 
et épuré de toutes notions discriminatoires, représente bien l'engagement responsable du Groupe face au 
contenu qu'il diffuse. Un exemple de cette signalétique se trouve sur le site www.toox.com, site familial de 
dialogues et de jeux qui a, par ailleurs, exclu les jeux violents de son panel. 
 
Comité déontologique : 
Rentabiliweb est l’une des rares entreprises européennes à avoir adopté une charte globale de déontologie 
s’appliquant à l’ensemble de ses produits et visant à en assurer la qualité, le sérieux et éventuellement le 
filtrage. Notre Charte de déontologie, encadrant nos comportements et principes d'action professionnels, 
permet aux acteurs de l'entreprise de disposer d'un référentiel de comportement, d'évoquer toute difficulté 



 

 

avec un manager sur une base commune, d'interpeller le correspondant en déontologie du pays ou de l'entité, 
ou encore de saisir le Comité de déontologie du Groupe. 
Le comité déontologique du Groupe est présidé par Corinne Chatal, Vice-Présidente du Groupe Rentabiliweb. 
Il a pour notamment objectif de garantir la qualité des contenus développés par le Groupe, la protection des 
mineurs et le respect des minorités. C’est à l’initiative du Comité Déontologique qu’a notamment été décidé de 
céder une partie des sites adultes acquis lors du rachat de Montorgueil qui ne correspondaient pas aux 
critères éthiques du Groupe.  
 
Transparence et communication : 
La direction du Groupe est assurée par des personnalités reconnues pour leur compétence et leur intégrité. Le 
Groupe Rentabiliweb est coté en Bourse sur Alternext – Euronext Paris depuis le 6 décembre 2006. Alors que 
la réglementation ne l’impose pas, Rentabiliweb a délibérément choisi de présenter l’ensemble de ses 
comptes aux normes IFRS. Rentabiliweb informe régulièrement le marché de sa stratégie dès l’instant où cela 
lui est possible sans nuire au lancement de nouveaux services (certaines phases devant rester confidentielles 
avant le lancement public). Une fois par an, le Groupe Rentabiliweb organise une réunion d’information à 
Paris destinée aux analystes financiers et aux journalistes, au cours de laquelle stratégie et ambition sont 
détaillées. 
 
 

11. Corporate Governance 
 
Le « Code belge de Corporate Governance » est entré en vigueur le 1er  janvier 2005. Ce code est destiné en 
premier lieu aux sociétés de droit belge dont les titres sont négociés sur un marché réglementé. 
La Société est actuellement cotée en Bourse sur Alternext à Paris depuis 2006 et Bruxelles depuis janvier 
2009 et le Conseil d’Administration a décidé le 14 mai 2008 d’adapter sa structure au Code moyennant 
certaines adaptations pour refléter sa dimension, son statut de holding, ses activités et la structure de son 
actionnariat. Dans ce contexte, la Société s’est dotée d’un ensemble de règles de gouvernance d’entreprise 
formant la charte de la Société.  
 
Hormis le Conseil d’Administration, le Groupe Rentabiliweb a constitué un Comité de Direction, un Comité de 
Pilotage, un Comité Déontologique et travaille actuellement sur la constitution d’un Comité d’Audit et d’un 
Comité de Nomination et de Rémunération. 
Les deux derniers comités devraient être constitués si le Groupe décidait de changer de marché et de quitter 
le marché régulé Alternext pour un marché réglementé Eurolist. 
 
 
11.1. Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration est responsable de la stratégie générale de la société et le contrôle sur la gestion 
journalière exercée par le comité de direction. 
 
Outre les pouvoirs et des compétences réservées par la loi et les statuts de la Société au Conseil 
d’Administration les compétences du Conseil peuvent être résumées comme suit : 
Approbation de la stratégie générale de la société 
Approbation des investissements et désinvestissements importants et stratégiques 
Nomination et démission des membres du comité de direction ainsi que leur rémunération 
Détermination des pouvoir du comité de direction et supervision du comité de direction en respectant 
cependant son autonomie 
Approbation de la composition, rémunération, fonctionnement et pouvoirs des comités consultatifs et 
supervision de ces comités. 



 

 

 
Le Conseil d’Administration compte 8 membres, dont 3 administrateurs indépendants.. 
 
Compte tenu de la composition de l’actionnariat et la taille du Groupe, la société a décidé de ne pas nommer 
d’autres administrateurs indépendants. Il n’y a pas de limite d’âge. 
 
Le Conseil d’Administration est composé des personnes ci-après sous réserve des décisions prises à 
l’Assemblée Générale du 25 mai 2009 : 

• Corinne Chatal, administrateur délégué, Vice-Présidente 
• St Georges Finances, administrateur délégué 
• Ovir (Sebastien Boin), administrateur 
• Thibaut Faurès Fustel de Coulanges, administrateur, Directeur Général 
• Jean-Marie Messier, administrateur indépendant 
• Alain Madelin, administrateur indépendant 
• Gilles Lioret, administrateur indépendant 
• Jean-Baptiste Descroix-Vernier, Président 

 
 
Le Conseil d’Administration du 6 novembre 2008 a approuvé le rapport sur l’indépendance de Monsieur Alain 
Madelin. Sa nomination devrait être ratifiée à la prochaine Assemblée Générale le 25 mai 2009 avec effet 
rétroactif au 6 novembre 2008.  
 
 
 
 
L'évaluation de l'indépendance tient compte des critères suivants : 
ne pas être administrateur exécutif ou délégué de la société ou d'une société liée et ne pas avoir occupé cette 
fonction au cours de l’une des trois années précédentes ; 
ne pas être un employé de la société ou d'une société liée et ne pas avoir occupé cette fonction au cours de 
l’une des trois années précédentes ; 
ne pas recevoir ou avoir reçu de rémunération supplémentaire significative de la société ou d'une société liée, 
à l'exclusion de la rémunération perçue en tant qu'administrateur non exécutif ; 
ne pas être actionnaire de contrôle ou détenir plus de 10% des actions, ni être administrateur ou manager 
exécutif d'un tel actionnaire ; 
ne pas avoir ou avoir eu pendant la dernière année de relations d'affaires significatives avec la société ou une 
société liée, directement ou comme associé, actionnaire, administrateur ou cadre supérieur d'une entité ayant 
ce type de relation ; 
ne pas être ou avoir été au cours de l’une des trois années précédentes un associé ou un employé du 
commissaire aux comptes actuel ou précédent de la société ou d'une société liée ; 
ne pas être administrateur exécutif ou délégué d'une autre société dans laquelle un administrateur exécutif ou 
délégué de la société est administrateur non exécutif ou délégué et ne pas avoir d'autres liens significatifs 
avec des administrateurs exécutifs de la société à la suite d'engagements dans d'autres sociétés ou entités ; 
ne pas avoir exercé dans le Conseil d’Administration plus de trois mandats d'administrateur non exécutif ; 
ne pas être proche parent d'un administrateur exécutif ou délégué ou de personnes se trouvant dans les 
situations décrites ci-dessus. 
 
Le conseil se réunit en moyenne dix fois par an et chaque fois que l’intérêt de la société l’exige. Les réunions 
du Conseil sont convoquées par le président, par un administrateur délégué ou deux administrateurs. 
Si ce n’est la totalité, au moins 80% des membres sont toujours présents. 



 

 

L’ordre du jour de chaque réunion est préparée par le président et comprend notamment tout sujet dont 
l’inscription est demandée par deux administrateurs. Sauf dans les circonstances exceptionnelles, les 
administrateurs reçoivent deux jours avant la réunion sous réserve des impératifs de confidentialité, l’ordre du 
jour et le cas échéant le dossier relatif pour autant qu’il nécessite une analyse et réflexion préalable. Chaque 
administrateur peut demander des informations complémentaires. 
Les administrateurs ne perçoivent pas de jetons de présence mais peuvent recevoir des warrants ou titres de 
la société dans la limite légale de 10% du capital conformément à l’Article 524 du Code des Sociétés. 
Le Conseil d’administration du 6 novembre 2008, en application de l’article 22 des statuts de la Société, 
proposera à la prochaine Assemblée Générale du 25 mai 2009 de porter la  rémunération de la S.A. Saint-
Georges Finance, en sa qualité d’administrateur délégué du Groupe à 20 000 € par mois. 
L’octroi de cette rémunération opère avec effet rétroactif au 1er juillet 2008.  
 
Parmi les administrateurs indépendants se trouvent des représentants des actionnaires minoritaires qui 
détiennent moins de 10% du capital. Au moins un administrateur exécutif ne représente pas un actionnaire 
mais est membre du comité de direction. Le mandat des administrateurs exécutifs, non exécutifs et 
indépendants est à présent non rémunéré sauf décision contraire de l’assemblée générale.  
 
 
 
 
 
11.2. Comité de Direction 
 
Le Conseil décide de créer un Comité de Direction en faisant référence aux articles 23 des statuts et 524 bis 
du code des sociétés et un comité de pilotage.  
 
Son champ de compétence est décrit ci-après : 

 La stratégie du groupe et de ses filiales 
 Les projets stratégiques des filiales et de la société 
 Les opérations d’investissement et de désinvestissement 
 Le budget de la société et de ses filiales 
 La politique de dividendes de la société et de ses filiales 

 
Les personnes suivantes sont nommées en tant que membres du Comité de Direction : 

 Mme Corinne Chatal, administrateur délégué  
 M. Thibaut Faurès Fustel de Coulanges, administrateur 
 M. Romain Pera, 
 M. Jean-Marie Delbary. 
 La SA St Georges Finances, dont le représentant légal est M. Jean-Baptiste Descroix-Vernier, 

administrateur délégué  
  

Le 20 janvier 2009, le Comité de Direction a accueilli un nouveau membre de manière rétroactive au 7 janvier 
2009 : 

 M. Thierry Lemaître 
 
Les membres sont nommés pour une durée de 3 ans. 
 
Les réunions du Comité de Direction seront convoquées par le Président, par un administrateur délégué ou 
par deux de ses membres. Le Comité se réunit chaque fois que les circonstances l'exigent et au moins une 



 

 

fois par mois. Les dispositions des statuts, les articles 17 à 19, relatives à la convocation, aux délibérations et 
aux procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration seront applicables par analogie. 
 
Le mandat des membres du Comité de Direction est exercé à titre gratuit.  
 
Pour des raisons de confidentialité notamment vis-à-vis de sociétés concurrentes, la Société a fait le choix de 
ne pas publier le montant des rémunérations des membres du Comité de Direction. Par ailleurs les membres 
du Comité de Direction peuvent se voir attribuer des warrants. 
Le nombre total de warrants attribués aux membres du Comité de Direction en exercice au 31 décembre 2008 
s’élève à 136250. 
 
Les membres du Comité de Direction ne bénéficient d’aucune condition particulière ni garantie quant à leur 
entrée ou leur sortie du Groupe. 
 
 
 
11.3. Comité de pilotage 
 
Le Conseil d’Administration a également constitué un comité de pilotage. Le comité de pilotage est composé 
des membres du Comité de Direction et des directeurs généraux des filiales les plus stratégiques du Groupe. 
 
Le Comité de pilotage a comme mission de permettre de piloter la gestion quotidienne et stratégique de 
l’entreprise. Il a pour mission de fournir des indicateurs de gestion et de remonter au Comité de Direction et au 
Conseil d’Administration les informations stratégiques du terrain. 
 
Les membres du Comité de pilotage sont nommés pour une période de trois ans et seront non rémunérés en 
tant que tels. Il se réunit une fois par semaine en moyenne et chaque fois que le besoin l’exige sur 
convocation du président du comité de direction. Le Président du Comité de pilotage est le Président d’une 
des filiales stratégiques du Groupe. 
 
Le Comité de pilotage est composé de : 

 Corinne Chatal 
 Jean-Marie Delbary, Président du Comité de pilotage 
 Jean-Baptiste Descroix-Vernier 
 Sebastien Boin 
 Thibaut Faurès Fustel de Coulanges 
 Romain Pera 
 Laurent Lellu 
 Matthieu Loudes 

 
Suite à la décision du comité de direction du 10 février 2009 de poursuivre l’activité et de recapitaliser R-
Publishing, dont Matthieu Vermot sera le gérant, celui-ci a été nommé membre du comité de Pilotage 

 
 
 

11.4. Comité déontologique 
 
Le Comité déontologique de Rentabiliweb se réunit au moins quatre fois par an et a pour objectif de garantir la 
qualité des contenus développés par le Groupe, la protection des mineurs et le respect des minorités. 
 



 

 

Il est présidé par Corinne Chatal, Vice-Présidente du Groupe et ses rapports sont systématiquement transmis 
au Conseil d’Administration.  
 
Il intervient notamment lors des opérations de croissance externe et est en charge de la mise en place des 
orientations et des investissements de Développement durable. C’est notamment le Comité déontologique du 
Groupe qui a défendu au Conseil d’Administration les réalisations du Groupe Rentabiliweb en termes de 
Développement responsable et durable (cf Développement durable) 
 
 
11.5. Autres comités en préparation 
 
Afin de structurer ses organes de gestion et de pilotage, le Groupe Rentabiliweb prépare actuellement la 
constitution de deux autres comités  
 

 Comité d’audit 
Le Conseil d’Administration constituera un comité d'audit composé principalement d'administrateurs non 
exécutifs suite à la nomination du troisième administrateur indépendant. Le Comité d’audit sera composé 
majoritairement d’administrateurs non exécutifs et du directeur financier, le cas échéant. Le président du 
Conseil d’Administration ne présidera pas le comité d'audit. Le Conseil d’Administration s'assurera que le 
comité dispose des compétences nécessaires et suffisantes pour l'exercice effectif de son rôle, notamment en 
matière financière. 
Le Conseil d’Administration déterminera le rôle du Comité d'audit. Celui-ci rendra régulièrement compte au 
Conseil d’Administration de l'exécution de ses tâches en identifiant les questions pour lesquelles il estime 
qu'une action ou une amélioration est nécessaire et en faisant des recommandations sur les mesures à 
prendre. 
Les audits réalisés et les rapports qui en sont faits couvriront le groupe dans son ensemble. 
 
 

 Comité de nomination et de rémunération 
Le Conseil d’Administration constituera un Comité de nomination et de rémunération composé en partie 
d'administrateurs non exécutifs suite à la nomination du troisième administrateur indépendant. 
Le président du Conseil d’Administration présidera le comité. 
Le président du Conseil d’Administration peut être associé à la discussion mais ne préside pas le comité de 
nomination lorsque celui-ci est appelé à traiter de la désignation de son successeur. Le comité de nomination 
formulera des recommandations au Conseil d’Administration concernant la nomination des administrateurs. 
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