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1.     Principales données financières consolidées 
 

1.1. Bilan consolidé 
 

ACTIF  30.06.2010 31.12.2009 

Ecarts d'acquisition  27 949 27 949 

Immobilisations incorporelles  3 071 3 137 

Immobilisations corporelles  677 468 

Immeubles de placement    

Actifs biologiques    

Participations dans les entreprises associées    

Autres actifs financiers  109 115 

Actifs d'impôts différés  801 666 

Actifs non courants  32 607 32 335 

Stocks et en-cours    

Clients et autres débiteurs  26 825 21 728 

Actifs d'impôts exigibles  254 198 

Autres actifs financiers    

Trésorerie et équivalents de trésorerie  27 844 15 241 

Actifs courants  54 923 37 167 

ACTIF TOTAL GENERAL  87 530 69 502 

 
 

PASSIF  30.06.2010 31.12.2009 

Capital social  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  -615 -707 

Intérêts minoritaires    

Capitaux propres  56 063 43 370 

Provisions à long terme  120 98 

Passifs financiers  3 8 

Passifs d'impôts différés  524 524 

Passifs non courants  647 630 

Provisions à court terme   101 

Passifs financiers  61 28 

Fournisseurs et autres créditeurs  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. Compte de résultat consolidé 
 

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE  30.06.2010 30.06.2009 

Produits des activités ordinaires  41 094 29 548 

dont chiffre d'affaires  41 080 29 521 

Variation stocks produits finis et travaux en cours    

Autres produits opérationnels  135 356 

Matières premières et consommables utilisées  -31 531 -22 138 

Charges de personnel  -3 165 -2 360 

Autres charges opérationnelles  -39 -22 

Charges de dépréciation et amortissement  -448 -230 

Charges financières  -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  -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   0,22 

Résultat dilué par action   0,21 
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1.3. Variations des 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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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. 
 
La répartition du Chiffre d’Affaires, sur le premier semestre 2010, des activités de Rentabiliweb entre les 
métiers B to C et B to C s’analyse comme suit : 
 

 
 

 
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 

 

http://www.rentabiliweb.com/
http://www.securitetotale.com/
http://www.rentabiliweb-multimedia.com/
http://www.takepass.com/
http://www.mailorama.fr/
http://www.topoffres.com/
http://www.mailorama.es/
http://www.textorama.fr/
http://www.128b.com/
http://www.0instant.com/
http://www.espace-plus.net/
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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 
http://www.camsympa.com/ 
www.purflirt.com 
www.protectiondesmineurs.com 
www.groomradio.fr 
apps.facebook.com/gameloop/ 
http://www.clicbienetre.com/ 

 

 
 
 

http://www.justiceprivee.com/
http://www.toox.com/
http://www.jeu.org/
http://www.handicap-information.com/
http://www.coinche-gratuit.com/
http://www.ipigz.com/
http://www.eurolive.com/
http://www.mykocam.com/
http://www.yes-messenger.com/
http://www.purflirt.com/
http://www.protectiondesmineurs.com/
http://www.groomradio.fr/
http://apps.facebook.com/gameloop/


 

 
GROUPE RENTABILIWEB | 7 

Le Groupe Rentabiliweb est composé au 30 juin 2010 de 13 filiales, et d’environ 150 collaborateurs en 
Belgique, en France,  en Roumanie, en Bulgarie et en Russie.  
 

Organigramme au 31/08/2010 

 
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 procédé à un changement de 
marché et est dorénavant coté sur le compartiment C d’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 Gilles Lioret ou 
Jean-Marie Messier. 
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3. Evolution de l’activité de la Société pendant l’exercice 
 
Comme engagé en 2009, le Groupe Rentabiliweb a maintenu ses efforts durant le premier semestre 2010 
pour assurer une croissance organique conséquente du volume d’affaires sur ces deux activités BtoB et BtoC.  
 
Ainsi, tout en conservant une marge brute en ligne avec les niveaux constatés en 2009, le Groupe a poursuivi  
à investir des budgets conséquents en marketing direct, et a procédé à des recrutements commerciaux ciblés 
sur cette même activité. La qualité de l’offre BtoB - Micropaiement, et des services offerts à nos clients, ont 
permis de remporter des appels d’offre importants tels que celui de France Télévisions ou Concoursmania. 
 
La croissance s’est aussi matérialisée dans les activités BtoC du Groupe grâce à une politique commerciale 
agressive compensée par une maitrise des charges d’exploitation, assurant ainsi une rentabilité soutenue. Les 
synergies de trafic entre les différents sites du groupe ont portés leur fruit pleinement sur le début d’année 
2010. 
 

 
 

4. Comparaison des résultats consolidés aux 30 juin 2009 et 30 
juin 2010 

 

4.1. Analyse des postes bilantiels 
 
Le poste écarts d’acquisition, stable entre les 31 décembre 2009 et le 30 juin 2010, est principalement 
composé de l’écart d’acquisition constaté lors de l’acquisition de la société Montorgueil. Compte tenu du 
niveau de résultats dégagés par l’ensemble composé de Montorgueil et ses filiales, il n’est pas 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 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 des éliminations et retraitements, des 
différences temporaires et des déficits fiscaux récupérables. 
 
Le poste clients et autres débiteurs augmente entre le 30 Juin 2009 et le 30 juin 2010, évoluant de K€.19 375 
à K€.26 825, soit +38%, principalement sous l’effet de l’augmentation de l’activité – le chiffre d’affaires a crû 
de 39% sur la même période.  
Au passif du bilan, les capitaux propres représentent un montant de K€.56 064, intégrant depuis le 31 
décembre 2009, l’augmentation de capital (M€.9.8) organisée lors du passage sur Euronext Compartiment C  
et opérée en février 2010, la génération de bénéfices au titre du semestre pour  
KEUR.4 097, et d’autre part la distribution de dividendes au titre de l’exercice 2009, soit K€.510 et l’affectation 
en réserves du montant correspondant aux frais d’introduction en bourse. 
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Le poste fournisseurs et autres créditeurs augmente de 10% en comparaison de la situation bilancielle au 30 
juin 2009. Le besoin en fond de roulement du Groupe est structurellement négatif, et évolue de façon positive 
à hauteur de K€.239.  
 
A fin 2009, le Groupe Rentabiliweb présente donc une situation bilantielle très saine avec des capitaux 
propres à plus de M€.56, et une trésorerie nette de M€.28 de trésorerie. 
 
 
 

4.2. Analyse des postes du compte de résultat 
 
L’augmentation du total du bilan sur l’exercice 2009 provient exclusivement du développement organique du 
Groupe. 
 
Le Groupe Rentabiliweb a réalisé au 1er semestre 2010, un chiffre d’affaires de KEUR.41 080 en croissance 
de 39% par rapport au 1er semestre 2009. Deux facteurs majeurs expliquent la progression sensible 
enregistrée en ce début d’année : 

 Une activité commerciale globalement plus soutenue sur le premier semestre 

 Une stratégie favorisant l’effet démultiplicateur des ventes croisées 

 Une organisation technique efficace et permettant une réactivité et un service efficace vers nos clients. 
Entre le 1° semestre 2009 et le 1° semestre 2010, le résultat net consolidé du Groupe est passé de KEUR.3 
447 à KEUR.4 097, soit 19% de croissance. 
Les principales variations de postes du compte de résultat sont expliquées ci-dessous : 
 

Chiffre d’affaires 
Entre le 1° semestre 2009 et le 1° semestre 2010 le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a progressé de 
39,2% pour s’établir à KEUR.41 080 au 30 juin 2009. 
Cette performance résulte de dynamiques différentes dans le domaine du BtoB et du BtoC, mais avec une 
rythme de croissance comparable pour les deux activités, respectivement de +37,0% et 40,7%. 
 
Grace à notre positionnement unique de guichet de monétisation, nos activités BtoB ont en effet réussi à 
concrétiser les grandes tendances apparues sur le marché du Marketing Direct, à savoir un engouement du 
grand public et des plateformes d’affiliation pour les systèmes de « cash back », un focus de plus en plus 
important des annonceurs sur la transformation, une baisse des offres de services pure media au CPM. Sur 
nos activités Micro-paiement, Rentabiliweb a su profité de son positionnement de guichet unique de solutions 
de monétisation avec notamment la signature des contrats exclusifs sur l’ensemble des supports médias de 
Concoursmania (services vocaux interactifs, sms et systèmes de paiement), et l’appel d’offres du groupe 
France Télévisions afin de monétiser les audiences des sites de France Télévisions Interactive.  
 
 
Dans le BtoC, nos activités ont connu une croissance très soutenue sur la période en raison notamment de 
l’attractivité des services de rencontres, des activités de  « casual gaming » et des déclinaisons de jeux sur les 
réseaux communautaires. 
 

Autres produits opérationnels 
Ce poste passe de KEUR.304 sur le 1° semestre 2009 à KEUR.15 sur le 1° semestre 2010. La valeur du 1° 
semestre 2009 intégrait une régularisation de comptes fournisseurs non récurrente qui explique la quasi-
totalité de la décroissance apparente de ce poste sur le 1° semestre 2010. 
 
 



 

 
GROUPE RENTABILIWEB | 10 

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.  

 
Ce poste qui s’établit à KEUR.31 531 sur le 1° semestre 2010 a augmenté de KEUR.9 393 soit +42% sur la 
période. Cette augmentation des charges est à corréler à la croissance du chiffre d’affaires du Groupe, une 
large part de ce dernier étant liée à des reversements vis-à-vis des éditeurs de contenus ou les plateformes 
d’affiliation. En outre, nous avons constaté sur le premier semestre 2010, des coûts non récurrents dont un 
litige avec un partenaire financier étranger, dont la source de revenus était en 2009, et la séparation d’avec 
une partie des fondateurs du Groupe Montorgeuil,. Le montant des coûts non récurrents s’établit à KEUR.1 
627. 
Néanmoins, le groupe a continué à s’inscrire profondément dans l’optimisation des structures de coûts et des 
processus de production de nos offres en internalisant ce qui peut l’être et en identifiant les façons les plus 
ingénieuses de produire des services de qualité au meilleur coût. 
 

Charges de personnel 
Les charges de personnels s’établissent à KEUR.3 165 à fin juin 2010 contre KEUR.2 360 un an plus tôt. En 
ligne avec la stratégie de recrutement et de gestion des Ressources Humaines en place dans le Groupe, 
l’évolution de ce poste est directement liée à la volonté du Groupe de se doter des bonnes ressources en 
interne pour se positionner sur les créneaux qui apporteront la croissance de demain sans toutefois nuire à la 
rentabilité actuelle. Le Groupe a distribué, à l’occasion du succès de l’opération de transfert de marché sur le 
compartiment C d’Euronext Bruxelles et Paris, des primes exceptionnelles aux cadres ayant participés à 
l’opération, et pour un coût non récurrent de KEUR.59. Le Groupe continue en parallèle d’attribuer 
progressivement des avantages capitalistiques, afin 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.  
 

Résultat Net 
Au total, sur le 1° semestre 2010, le résultat net s’établit à KEUR.4 097 soit 14% de croissance par rapport au 
1° semestre 2009.  
Retraité des couts non récurrents impactant le premier semestre 2010, le taux de marge nette (Résultat Net / 
Chiffre d’Affaires) progresse même de plus de 2 points entre les 1° semestres 2009 et 2010.   
 
 

4.3. Perspectives 
 

Compte tenu d’un contexte économique incertain, Rentabiliweb ne publie pas de prévisions sur ses résultats 
futurs. Néanmoins, compte tenu des performances enregistrées dans les activités sur le 1° semestre, il 
semble toutefois acquis que la progression du chiffre d’affaires puisse se situer à environ 30% par rapport à 
l’année 2009. Il est aussi à noter que les résultats consolidés du Groupe intégrerons le résultat de l’activité du 
groupe Edencast à compter du 30 juin 2010. 
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4.4. Evénements postérieurs à la clôture 
 

Il n’est pas survenu d’événements postérieurs à la date de clôture du 30 Juin 2010 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 semestriels au 30 juin 2010. 
 
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 7,5 millions d’euros, en cash et 4 millions en titres 
(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 12 aout 2010, le Conseil d’Administration a procédé devant notaire à une augmentation de capital en 
rémunération des apports Edencast de 3.998.032,98 euros pour porter le capital de 19.298.996,56 à 
23.297.029,54 euros. L’augmentation de capital conduit à la création de 617.934 actions, portant le nombre 
total d’actions de Rentabiliweb à 17.787.655 actions. 
 
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 en date du 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 
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5. Liquidités et ressources en capital 
 

 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 

 
 

5.1. Structure financière 
 

La position de trésorerie nette du Groupe s’établit à 27 797 K EUR au 30 juin 2010, en augmentation de K€ 
12 535 par rapport au 31 Décembre 2009. La variation de la trésorerie nette sur la période est constituée (i) de 
l’augmentation de capital liée au transfert de marché (9.8M€), (ii) des flux positifs de trésorerie provenant des 
activités opérationnelles (4.5M€), (iii) du paiement du dividende, (iv) des investissements matériels et (v) des 
dépenses liées à l’augmentation de capital et de changement de marché. A noter la quasi stabilité du Besoin 
en Fonds de Roulement (+0.2M€ versus 31/12/09) malgré l’environnement de croissance soutenue. 
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5.2. Répartition du capital 
 
Répartition du capital au 30 Juin 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 Groupe Arnault détient une participation dans le Groupe par la société Le Peigné SA, holding de 
participation de Bernard Arnault, PDG du Groupe LVMH ; Financière LOV est contrôlée par Mr. Stéphane 
Courbit. 
 
Au 30 Juin 2010, le nombre total de droits de vote par rapport auquel doit être calculé le pourcentage pouvant 
donner lieu à notification s’élève à 20.602.665. 
 
 
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 30 juin 2010, la société détient 101 972 titres en autocontrôle. 
 
Rentabiliweb dispose, au travers de la société Kepler, d’un contrat d’animation de cours pouvant se traduire 
par l’acquisition et la cession de titres Rentabiliweb Group sans que la Société puisse toutefois intervenir sur 
ces décisions d’achat ou de vente. 
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6. 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 au début de l’année 
2009 ce qui lui confère une éligibilité aux FCPI. 
 
 
 

7. Utilisation des instruments financiers 
 

Néant. 
 
 
 

8. Risque de liquidité, taux d’intérêt, placements et taux de 
change 

 

• 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, il peut être considéré 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. 
 

• 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 
Le Groupe Rentabiliweb travaille avec des filiales en Roumanie, Bulgarie et Russie. Les facturations entre les 
différentes entités du groupe peuvent être considérées comme marginale au regard de l’ensemble des 
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dépenses du groupe. D’autre part, les cours de change des différentes monnaies locales ont très peu fluctué 
sur le premier semestre 2010.  
A ce jour, aucune couverture spécifique n’a été prise par le Groupe Rentabiliweb pour couvrir un risque de 
change. Il est toutefois envisageable, et même probable, qu’à l’avenir, ce type de risque, s’il existe, sera 
couvert par l’entreprise, qui souscrira des contrats de couverture spécifiques.  
 
 
 
 

9. Comité d’audit 
 
 
Lors de son conseil d'administration du 23 décembre 2009, le Groupe Rentabiliweb a 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. 
Le 15 avril 2010 le Conseil d’Administration a proposé à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 
nommer Monsieur Eric Licoys et Monsieur Gilles Lioret membre du comité d'audit.  
 

 
 
 
 

10.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:  
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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.  

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).  

ont 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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