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1. Principales données financières consolidées 
 
 
1.1. Bilan consolidé 
 
 
BILAN ACTIF Note 31.12.2009 31.12.2008 
Ecarts d'acquisition 1 27 949 27 949 

Immobilisations incorporelles 2 3 137 2 409 

Immobilisations corporelles 3 468 263 

Immeubles de placement    

Actifs biologiques    

Participations dans les entreprises associées    

Autres actifs financiers 4 115 26 

Actifs d'impôts différés 21 666 374 

Actifs non courants  32 335 31 022 

Stocks et en-cours 5  5 

Clients et autres débiteurs 6 21 728 16 806 

Actifs d'impôts exigibles  198 120 

Autres actifs financiers    

Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 15 241 13 957 

Actifs courants  37 167 30 888 

ACTIF TOTAL GENERAL  69 502 61 910 

 
 
BILAN PASSIF Note 31.12.2009 31.12.2008 
Capital social 8 17 741 17 741 

Réserves groupe  18 919 12 322 

Ecarts de conversion groupe  -35 -35 

Résultat groupe  7 452 6 670 

Titres en autocontrôle  -707  

Intérêts minoritaires    

Capitaux propres  43 370 36 698 

Provisions à long terme 10 98 198 

Passifs financiers 11 8 20 

Passifs d'impôts différés 21 524 524 

Passifs non courants  630 742 

Provisions à court terme 10 101 101 

Passifs financiers 11 28 23 

Fournisseurs et autres créditeurs 12 24 714 23 738 

Passifs d'impôts exigibles  659 608 

Passifs courants  25 502 24 470 

PASSIF TOTAL GENERAL  69 502 61 910 

 
 



 

 

1.2. Compte de résultat consolidé 
 
 
COMPTE DE RESULTAT Note 31.12.2009 31.12.2008 
Produits des activités ordinaires 14 65 490 56 474 

dont chiffre d'affaires 14 65 444 56 268 
Variation stocks produits finis et travaux en cours    

Autres produits opérationnels 15 613 2 436 

Matières premières et consommables utilisées 16 -49 555 -44 906 

Charges de personnel 17 -4 482 -3 194 

Autres charges opérationnelles 18 -154 -20 

Charges de dépréciation et amortissement 19 -751 -543 

Charges financières 20 -70 -216 

Résultat des sociétés mises en équivalence    

Résultat des activités abandonnées    

Résultat avant impôt  11 091 10 031 

Charges d'impôt sur le résultat 21 -3 639 -3 361 

Résultat net de l'exercice  7 452 6 670 

Résultat net - part du groupe  7 452 6 670 

Résultat net - intérêts des minoritaires    

    

Résultat par action 22 0,47 0,42 

Résultat dilué par action 22 0,46 0,42 

 
 



 

 

1.3. Variation des capitaux propres consolidés 
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Situation au 
31.12.2007 

16 349  1 658 -12 4 839   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 -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     7 452   7 452  7 452 

Variation de change           

Variations de 
périmètre 

  -1     -1  -1 

Autres variations   243    -707 -464  -464 

Situation au 
31.12.2009 

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

 
 
 
 



 

 

2. Présentation de l’activité de Rentabiliweb 
 
 
Créé en 2002, Rentabiliweb est un acteur majeur  de la « monétisation » des audiences numériques Internet 
et mobile. 
 
On distingue 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, services vocaux interactifs) 
et les activités B to C d’édition de contenus numérique grand public. 
 
 
 

 
 
 
Activité B to B – 
 
Le groupe offre aux professionnels et aux webmasters la plus importante plate-forme de services de 
monétisation de leur trafic avec notamment des solutions de paiement et de micropaiement permettant aux 
professionnels de monétiser leur contenus exclusifs ou à forte valeur ajoutée. Il développe par ailleurs des 
programmes d'affiliation, offre des solutions de régie publicitaire on-line et possède une expertise reconnue 
dans les solutions de fidélisation et de Marketing Direct. 
Rentabiliweb propose enfin aux grands médias traditionnels (radio, presse,TV) des solutions innovantes et sur 
mesure pour communiquer massivement avec leurs clients, fidéliser et rentabiliser leur audience via des 
« services vocaux interactifs ». 
 
www.rentabiliweb.com 
www.securitetotale.com 
www.rentabiliweb-multimedia.com 
www.takepass.com 
www.mailorama.fr 
www.topoffres.com 
www.mailorama.es 
www.textorama.fr 
www.128b.com 
www.0instant.com 
www.espace-plus.net 



 

 

 
 
 
Activité B to C –  
 
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, services aux personnes et adulte. 
 
www.justiceprivee.com 
www.toox.com 
www.jeu.org 
www.handicap-information.com 
www.coinche-gratuit.com 
www.ipigz.com 
www.eurolive.com 
www.mykocam.com 
www.yes-messenger.com 
www.purflirt.com 
www.protectiondesmineurs.com 
www.groomradio.fr 
apps.facebook.com/cadeaucommun 
apps.facebook.com/gameloop/ 
 
 
 

 
 
Le Groupe Rentabiliweb compte désormais 12 filiales, plus de 130 collaborateurs en France, en Belgique, en 
Roumanie, en Bulgarie et en Russie au 31 décembre 2009. 
 
Coté en Bourse sur Alternext d’Euronext Paris en décembre 2006 et sur Alternext d’Euronext Bruxelles en 
janvier 2009 suite à la mise ne place du Carnet d’Ordre Unique, Rentabiliweb a récemment procédé à un 
changement de marché et est dorénavant coté sur Euronext Bruxelles et Paris depuis le 15 février 2010. Le 
titre est devenu éligible aux Fonds Commun de Placement pour l’Innovation en obtenant le label « Entreprise 
Innovante » depuis avril 2009. Rentabiliweb compte parmi ses actionnaires les fondateurs, notamment son 
Président Jean-Baptiste Descroix-Vernier directement et via son holding d’investissement St Georges 
Finance, Financière Lov, holding d’investissement de Stéphane Courbit, le Groupe Arnault et le Groupe PPR. 
Rentabiliweb accueille à son Conseil d’Administration des personnalités du secteur des medias et du 
divertissement telles Alain Madelin, Gilles Lioret ou Jean-Marie Messier. 
 



 

 

 

 
Organigramme du Groupe et de ses filiales 
 

 
 
Organigramme au 15 février 2010.



 

 

Evolution de l’activité de la Société pendant l’exercice 
 
Au cours de l’année 2009, le Groupe Rentabiliweb a tiré profit de la forte croissance générée de façon 
organique par ses activités BtoC de façon à préparer le lancement de nouvelles activités BtoB qui devraient 
avoir un impact visible dans les résultats de l’exercice 2010. 
 
La forte attractivité des thématiques que propose le Groupe dans le BtoC conjugué à un effort commercial et 
promotionnel mesuré ont permis un développement significatif du chiffres d’affaires sur des produits à forte 
marge dans un contexte économique pourtant difficile. 
 
Au cours de l’exercice 2009, le Groupe a consolidé son bouquet global de divertissement, favorisant les 
ventes croisées et les synergies entre les différentes thématiques et générant une audience massive, 
qualifiée, qualitative et encore essentiellement francophone. L’augmentation des investissements 
promotionnels et publicitaires et la maîtrise des sources d’audience (marketing viral, référencement naturel, 
autopromotion et acquisition d’audience à la performance) ont favorisé l’attractivité des offres auprès des 
clients. Sur le jeux, l’offre de jeu familial s’est enrichie de fonctionnalités supplémentaires et diversifié ses 
business model avec la commercialisation d’abonnements mensuels, trimestriels ou freemium, la mise ne 
place  d’offres publicitaires (display ou dispositifs événementiels, …), monétisation de bases de données, etc. 
 
En parallèle, les activités BtoB plus directement impactées par le contexte économique ont crû de façon 
mesurée et ont élargi leur spectre de compétences afin de préparer voire de lancer de nouvelles activités. 
Sur les activités de micropaiement, le Groupe a consolidé en 2009 sa position de challenger avec notamment 
de nouveaux pays et de nouveaux paliers en Amérique Latine et en Asie centrale. Rentabiliweb a également 
consolidé son leadership sur les solutions de cash back avec le développement du programme de fidélisation 
type Mailorama en France, la commercialisation de la base de doinnées SMS Textorama et le début de 
l’internationalisation des offres en Espagne. 
 
A noter également qu’au dernier trimestre 2009, Rentabiliweb a ouvert une nouvelle ligne d’activité et propose 
désormais des « services vocaux interactifs » à destination des médias off-line comme la presse, les 
magazines, les radios et les télévision. Le Groupe est notamment en mesure de fournir des services innovants 
et rentablkes et entièrement paramétrables comme : 

• Mise en place de services interactifs autour d’émission en direct à la radio ou en télévision : votes, 
messages par sms…  

• Mise en place de jeux concours via sms ou via audiotel : Délai de mise en place : 2 semaines 
• Téléchargements de contenus pour mobile via sms : vidéos, sonnerie du générique de l’émission, etc 

 
 
 

3. Comparaison des résultats financiers annuels consolidés au 31 
décembre 2008 et au 31 décembre 2009 

 
 
3.1. Analyse des postes bilanciels 
 
L’augmentation du total du bilan sur l’exercice 2009 provient exclusivement du développement organique du 
Groupe. 
 



 

 

Le poste écarts d’acquisition (cf. note 1 des annexes aux comptes consolidés § 2.5), stable entre les 31 
décembre 2008 et 2009, est principalement composé de l’écart d’acquisition constaté lors de l’acquisition de la 
société Montorgueil. L’affectation du prix d’achat du sous-groupe Montorgueil entre les différents actifs 
(Montorgueil, Rentabiliweb Belgique ex-Carpe Diem et Eteric en Roumanie) a dégagé un Goodwill sur 
Montorgueil de MEUR.27,9 et un badwill sur Rentabiliweb Belgique et Eteric pour MEUR.3,9 qui a été pris en 
résultat en 2007. 
Compte tenu du niveau de résultats dégagés par l’ensemble composé de Montorgueil et ses filiales, il n’est 
pas apparu nécessaire de procéder à une quelconque dépréciation de ce Goodwill. 
 
Les immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées du fonds de commerce sur Montorgueil 
que le Groupe a acquis fin 2007. Ce fonds de commerce est constitué de sites internet à savoir, les noms de 
domaine ainsi que la technologie et la clientèle associée toujours exploités par le Groupe. 
Ce poste comprend également des développements internes immobilisés constitués principalement de 
développements de nouvelles fonctionnalités ou sites internet à vocation commerciale. 
 
Les immobilisations corporelles sont essentiellement constituées des équipements d’infrastructure pour les 
activités B to B et notamment de micro-paiement (serveurs, etc.). La croissance observée de ce poste reflète 
l’accroissement de l’activité dans le domaine du B to B notamment en préparation de lancement de nouvelles 
activités. 
 
Les impôts différés à l’actif du bilan comme au passif proviennent exclusivement de différences temporaires 
constatées entre le résultat consolidé et le résultat fiscal des sociétés intégrées. 
 
Le poste clients et autres débiteurs augmente fortement entre 2008 et 2009 sous l’effet, d’une part, de 
l’augmentation de l’activité – le chiffre d’affaires a crû de 16% entre 2008 et 2009 – et d’autre part d’un 
décalage dans les dates de paiement de fin d’année de certains prestataires collecteurs de cash pour notre 
comptes en l’occurrence les opérateurs téléphoniques. Ce décalage de quelques jours n’a toutefois qu’un  
impact ponctuel sur la situation de trésorerie du Groupe et ne remet en cause ni la solvabilité de ces créances 
ni les capacités de financement du Groupe 
 
Au passif du bilan, les capitaux propres reflètent d’une part la génération de bénéfices pour  
KEUR.7 452, et d’autre part l’affectation en réserves indisponibles du montant correspondant aux actions 
propres acquises en 2009 soit KEUR.707. 
 
Le poste fournisseurs et autres créditeurs augmente modérément compte tenu de la croissance des charges 
liées au développement de l’activité du Groupe. Il convient également de noter que le poste Fournisseurs et 
autres créditeurs inclut la dette à l’égard des anciens actionnaires de Montorgueil qui, après un premier 
paiement en numéraire de MEUR.12 intervenu fin 2007, s’élevait à MEUR.15 fin 2007 et MEUR.8 à fin 2008 
après l’augmentation de capital pour un équivalent de MEUR.7 intervenue en janvier 2008.  
 
A fin 2009, le Groupe Rentabiliweb présente donc une situation bilancielle très saine avec des capitaux 
propres de plus de MEUR.43, et MEUR.15 de trésorerie. 
 
 
 
3.2. Analyse des postes du compte de résultat 
 
Entre l’exercice 2008 et l’exercice 2009, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe est passé de KEUR.56 268 à 
KEUR.65 444 et le résultat net de KEUR. 6 670 à KEUR.7 452. 
Les principales variations de postes du compte de résultat sont expliquées ci-dessous : 



 

 

 
Chiffre d’affaires 
 

Chiffre d’affaires par segment 31.12.2009 31.12.2008 Variation % 
B to B 25 006 23 791 +5,1% 

B to C 40 438 32 477 +24,5% 

TOTAL 65 444 56 268 +16,3% 

 
Le Groupe Rentabiliweb affiche un chiffre d’affaires de 65.444 K€ en progression de 16,3%. Cette 
performance réalisée exclusivement de manière organique, est le fruit du dynamisme des activités d’édition (B 
to C) et de prestation de services de monétisation (B to B) qui représentent respectivement 61.8% et 38.2% 
du chiffre d’affaires consolidé 2009. 
 
L’activité d’édition (B to C – monétisation d’audience pour compte propre) affiche une progression de +24.5% 
sur l’année. Elle représente désormais 61.8% du chiffre d’affaires contre 57.7% en 2008. 
Ce dynamisme résulte de la poursuite des investissements publicitaires et promotionnels initiés depuis le 
début de l’année, nettement accentués sur le second semestre, et du lancement d’offres d’abonnement et 
d’offres d’essai attractives pour les Internautes. De plus, l’effort a été porté au second semestre sur 
l’amélioration des offres à destination des réseaux d’affiliés du Groupe qui ont contribué à la promotion des 
services de rencontre et de jeux les plus performants. Par ailleurs, la constitution d’un bouquet global et d’une 
grille complète de sites de divertissement doublée d’une maîtrise constante des sources de trafic et du coût 
d’acquisition des clients ont favorisé les ventes croisées entre les différentes thématiques du portefeuille et 
contribué à augmenter le revenu par client. Le cross-selling entre les sites de jeux, les sites de rencontre et la 
thématique adulte a été particulièrement efficace et rentable. 
 
L’activité de prestation de services de monétisation pour compte de tiers (B to B) contribue également à la 
croissance du Groupe avec une progression de +5% du chiffre d’affaires, grâce notamment à un second 
semestre particulièrement dynamique. 
L’activité a été tirée par le dynamisme des solutions à la performance et notamment des programmes de 
fidélisation emails et SMS et les solutions de cash back telles que www.mailorama.fr et www.textorama.fr avec 
une progression constante sur l’année qui s’établit à +53.5%. 
 
 
Matières premières et consommables utilisés 
 
Ce poste regroupe majoritairement : 

• dans le BtoB : les reversements effectués aux éditeurs de contenus auxquels ont accédé les 
internautes moyennant l’achat de codes sur nos plateformes de micropaiement ainsi que les frais 
bancaires liés aux activités d’encaissement Carte Bancaire 

• dans le BtoC : les reversements aux webmasters qui acheminent une audience qualifiée vers nos 
sites et les frais de sous-traitance pour la fabrication de certains de nos service 

• de façon commune aux deux activités : les autres frais de sous-traitance et autres honoraires, les 
coûts de promotion (publicité online etc.) et les charges de location immobilière. 

 
L’accroissement de ce poste de MEUR.5 sur la période provient principalement : 

• D’une hausse des reversements aux éditeurs de contenus pour MEUR.3,1 corrélée directement à 
l’augmentation du chiffre d’affaires tant dans le B to B que le B to C 

• D’une hausse des frais de publicité et promotion pour MEUR.1,1 principalement investis dans nos 
activités B to C dont la rentabilité est quasi immédiate 



 

 

• D’une augmentation des frais bancaires pour MEUR.0,4 directement corrélée à l’accroissement des 
abonnements et autres prestations encaissées par carte bancaire dans nos activités B to C. 

 
Charges de personnel 
Les charges de personnels s’établissent à KEUR.4 482 à fin 2009 contre KEUR.3 194 à fin 2008. L’évolution 
de ce poste traduit l’effort significatif et parfaitement piloté par le Groupe pour se doter des compétences clés 
nécessaires au développement de ses activités récurrentes ainsi qu’au lancement de nouvelles activités dans 
le B to B notamment dont l’impact devrait surtout être visible dans les comptes du Groupe en 2010. 
 
Charges de dépréciation, amortissements et provisions 
Ce poste qui regroupe toutes les dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises, s’accroit 
entre 2008 et 2009 sous l’effet des investissements réalisés durant l’exercice 2009 tant matériels qu’en 
matière de développements internalisés. 
 
 
Résultat Net 
Au total, sur l’exercice 2008, le résultat net s’établit à KEUR.7 452 soit une progression de près de 12% par 
rapport à 2008 ce qui constitue une excellente performance dans une période et un contexte économique 
particulièrement difficiles.  
 
 
 
3.3. Perspectives 
 
Forts de ces résultats 2009 le Groupe considère qu’il devrait être en mesure de poursuivre une forte 
croissance organique de son chiffre d’affaires relayée principalement par la croissance des activités B to B. 
 
 
 
3.4. Evénements postérieurs à la clôture 
 
 
Cotation sur Euronext Bruxelles et Paris 
 
Conformément à ses ambitions, le Groupe Rentabiliweb a procédé en février 2010 à une levée de fonds avec 
appel public à l’épargne et à un transfert sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles et Paris. 
Cette opération avait pour objectif d’augmenter la liquidité et la négociabilité du titre, d’élargir le flottant et de 
renforcer la flexibilité financière du Groupe afin notamment d’accélérer sa croissance organique et de pouvoir, 
le cas échéant, financer des acquisitions. 
Le prix de l’action a été fixé à 7.05€ par action pour tenir compte à la fois de la qualité du livre d’ordres et du 
fort intérêt des investisseurs, malgré les conditions de marché actuelles. 
 
Cette opération, d’un montant global d’environ MEUR.22 a notamment permis au Groupe de procéder à une 
augmentation de capital de MEUR.9,8 (option d’extension et de sur-allocation comprises) Dans le cadre de 
l’opération, la totalité des actions offertes (à savoir 978 722 actions nouvelles, option d’extension incluse, et 
1.737.170 actions existantes) ont effectivement été allouées. En outre, 407.383 actions ont été sur-allouées. 
En conséquence, le nombre total d’actions mis à la disposition du marché dans le cadre de l’augmentation de 
capital s’est élevé à 1.386.105 actions, portant le nombre d’actions total du Groupe à 17.164.721 actions.. 
 



 

 

A l’issue de cette opération, Jean-Baptiste Descroix-Vernier, directement et indirectement via Saint Georges 
Finances SA, détient 50.5% du capital et reste le premier actionnaire du Groupe. Le flottant s’élève désormais 
à près de 31% atteignant ainsi les objectifs fixés initialement par le Groupe. Dans le cadre de cette opération, 
les actionnaires cédants se sont engagés à ne pas émettre ou transférer d’actions de la société, de quelque 
manière que ce soit, sous réserve de certaines exceptions usuelles, pendant une durée de 180 jours. 
 
Les Actions sont dorénavant cotées en continu sur Euronext Paris et Bruxelles depuis le 15 février 2010, sous 
le symbole BIL et le code ISIN 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. 
 
 
 



 

 

4. Liquidités et ressources en capital 
 
 
 Note 31.12.2009 31.12.2008 
Résultat net des sociétés intégrées  7 452 6 670 

Elim. des amortissements et provisions 2-3-11 562 -468 

Elim. de la variation des impôts différés 23 -291 -131 

Elim. des plus ou moins-values de cession 2-3 2 1 

Elim. de quote-part de résultat des sociétés mises en équiv.    

Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie 10 243 79 

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence    

Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement  -3 973 455 

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (A)  3 995 6 606 

Acquisitions d'immobilisations incorporelles 2 -1 238 -441 

Acquisitions d'immobilisations corporelles 3 -359 -194 

Acquisitions d'immobilisations financières    

Cessions d'immobilisations    

Variation des autres actifs financiers 4 -89 16 

Incidence des variations de périmètre    

Flux de trésorerie liés aux opérations d' investissement (B)  -1 686 -619 

Augmentation de capital   139 

Réduction de capital    

Dividendes versés 8 -315  

Variation des actions propres 9 -707  

Souscription d'emprunts et autres dettes    

Remboursements d'emprunts et autres dettes 12 -12 -18 

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (C)  -1 034 121 

Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie (A+B+C)  1 275 6 108 

    

Trésorerie et équivalents de trésorerie nette à l'ouverture 7 13 957 7 870 

Trésorerie et équivalents de trésorerie nette à la clôture 7 15 232 13 957 

Incidence des variations de cours des devises   -21 

Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie  1 275 6 108 

 
 
 
4.1. Structure financière 
 
La position trésorerie du Groupe s’établit à MEUR.15,2 au 31 décembre 2009. 
La variation de trésorerie est impactée négativement par le paiement du dividende ainsi que les achats 
d’actions propres. L’impact le plus significatif provient toutefois de la variation du besoin en fonds de 
roulement (3.973 KEUR) et notamment du décalage de quelques jours après le 31 décembre d’une partie des 
sommes dues par les opérateurs téléphoniques qui collectent les sommes facturées dans les activités BtoB 
sur les factures opérateurs pour l’audiotel et le SMS. Toutefois, ce décalage de trésorerie qu’on observe pour 



 

 

la première fois cette année ne remet nullement en cause la qualité de ces créances ni la capacité 
d’autofinancement du Groupe. 
 
 

4.2. Répartition du capital 
 

 
 

Répartition du capital au 15 février 2010 
 
 
 
St Georges Finance est une société anonyme de droit belge, entièrement contrôlée par M. Jean-Baptiste 
Descroix-Vernier qui en assure aussi la direction. Il s’agit d’une société purement financière, dont l’unique 
objet est la détention de titres d’entreprises cotées ou non. 
Le Peigné SA est contrôlée par le Group Arnault, holding de participation de Bernard Arnault, PDG du Groupe 
LVMH et Financière LOV est contrôlée par Mr. Stéphane Courbit. 
 
 
Acquisition d’actions propres par la Société 
 
Le Conseil d’Administration par ses décisions du 17 octobre 2008 puis du 29 avril 2009 a approuvé la mise en 
place d’un plan de rachat d’actions propres à hauteur d’un maximum de 20% du capital social souscrit 
Au 31 décembre 2009 la société détient 116 972 titres en autocontrôle. 
 
4.3. Principaux risques et incertitudes 
 
L'entreprise n'est pas confrontée à des risques ou incertitudes spécifiques. 
 
 



 

 

5. 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. 
 
 
 
 

6. Utilisation des instruments financiers 
 
Néant. 
 
 
 

7. 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 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. 
 
 
 

8. Comité d'audit 
 
Au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2009, le Groupe Rentabiliweb n'était pas encore dans 
l'obligation de constituer un comité d'audit conformément à l'article 526bis du Code des sociétés. La 
constitution d'un comité d'audit fait par contre partie des obligations des sociétés cotées sur un marché 
réglementé, tel qu'Euronext Paris et Bruxelles. Lors de son conseil d'administration du 23 décembre 2009, le 
Groupe Rentabiliweb a dès lors validé la décision de constituer un comité d'audit sous la condition suspensive 



 

 

de l'admission de l'ensemble des actions de la Rentabiliweb Group SA sur Euronext Brussels et Paris en 
précisant que ce comité ne deviendrait opérationnel qu'à partir de la réalisation de cette condition suspensive.  
 
La justification de l'indépendance d'au moins un des membres de ce comité au sens de l'article 526ter du 
Code des sociétés fera donc l'objet du rapport de gestion relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 
2010. 
 
 

9. Eléments susceptibles d'avoir une influence en cas d'offre 
publique d'acquisition 

 
 
Conformément à l'article 34 de l'arrêté royal relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers 
admis à la négociation sur un marché réglementé, le Groupe Rentabiliweb doit exposer et, le cas échéant, 
expliquer les éléments dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre 
publique d'acquisition : 
 
• la structure du capital, avec le cas échéant une indication des différentes catégories d'actions et, pour 

chaque catégorie d'actions, les droits et obligations qui lui sont attachés et le pourcentage du capital 
social total qu'elle représente: 

 
Néant. 
 
• toute restriction légale ou statutaire au transfert de titres: 
 
Néant. 
 
• les détenteurs de tout titre comprenant des droits de contrôle spéciaux et une description de ces 

droits: 
 
Néant. 
 
• le mécanisme de contrôle prévu dans un éventuel système d'actionnariat du personnel, quand les 

droits de contrôle ne sont pas exercés directement par ce dernier: 
 
Néant. 
 
• toute restriction légale ou statutaire à l'exercice du droit de vote: 
 
Néant. 
 
• les accords entre actionnaires, qui sont connus de l'émetteur et peuvent entraîner des restrictions au 

transfert de titres et/ou à l'exercice du droit de vote: 
 
Néant. 
 



 

 

• les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres de l'organe d'administration 
ainsi qu'à la modification des statuts de l'émetteur: 

 
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions 
du Code des sociétés.  
 
Par ailleurs, l'assemblée générale a, sauf disposition contraire, le droit d'apporter des modifications aux 
statuts. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux statuts que si 
l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation, et si ceux qui assistent à 
la réunion représentent la moitié au moins du capital social. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une 
nouvelle convocation sera nécessaire et la deuxième assemblée délibérera valablement, quelle que soit la 
portion du capital représentée par les actionnaires présents. Aucune modification n'est admise que si elle 
réunit les trois quarts des voix.  
 
• les pouvoirs de l'organe d'administration, en particulier concernant le pouvoir d'émettre ou de racheter 

des actions: 
 
Conformément aux articles 607 et 620 du Code des sociétés, le conseil d’administration peut se voir confier 
par l’assemblée générale certains pouvoirs en matière d’augmentation de capital et d’acquisition d’action 
propres. Dans ce cadre, l’assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2010 a décidé de renouveler les 
autorisations suivantes octroyées au conseil d’administration. 
 
• Autorisation d’augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé en période d’offre publique 

d’acquisition 
 
L’assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2010 a expressément autorisé le conseil d’administration, 
conformément aux conditions légales, pour une période de trois ans, à augmenter le capital dans le cadre du 
capital autorisé en période d’offre publique d’acquisition portant sur les titres de la société. 
 
• Autorisation d’acquisition d’actions propres pour éviter un dommage grave et imminent 
L’assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2010 a renouvelé pour une période de trois ans les 
autorisations du conseil d’administration visées à l’article 12 des statuts de la société, d’acquérir et d’aliéner 
des actions propres de la société pour éviter à la société un dommage grave et imminent (ces autorisations 
sont également valables pour les filiales directes au sens de l’article 627 §1 du Code des sociétés). 
 
• tous les accords importants auxquels l'émetteur est partie et qui prennent effet, sont modifiés ou 

prennent fin en cas de changement de contrôle de l'émetteur à la suite d'une offre publique 
d'acquisition, et leurs effets, sauf lorsque leur nature est telle que leur divulgation porterait gravement 
atteinte à l'émetteur; cette exception n'est pas applicable lorsque l'émetteur est spécifiquement tenu 
de divulguer ces informations en vertu d'autres exigences légales: 

 
L’assemblée générale des actionnaires a également approuvé une disposition dans la documentation relative 
aux warrants émis par la Société en octobre 2006 (Plan 2006) et en décembre 2007 (Plan A 2007 et Plan B 
2007), donnant le droit aux détenteurs de ces warrants d'exercer leurs warrants à tout moment en cas de 
changement de contrôle (c'est-à-dire en cas de transfert, en une ou plusieurs opérations, de plus de cinquante 
pour cent (50%) des titres de Rentabiliweb Group SA conférant le droit de vote) ou de lancement d'une offre 
publique d'acquisition sur les titres de Rentabiliweb Group SA. 
 
• tous les accords entre l'émetteur et les membres de son organe d'administration ou son personnel, qui 

prévoient des indemnités si les membres de l'organe d'administration démissionnent ou doivent 



 

 

cesser leurs fonctions sans raison valable ou si l'emploi des membres du personnel prend fin en 
raison d'une offre publique d'acquisition. 

 
Néant. 
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