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Lettre aux actionnaires 
 
 
 
 
Chers actionnaires et futurs actionnaires, 
 
 
 
Depuis plus de 8 ans, Rentabiliweb s’est durablement inscrit dans le paysage Internet francophone en 
inventant un nouveau métier : la monétisation et la valorisation des audiences (online et offline). 
 
C’est aujourd’hui l’une des plus belles réussites du web français saluée autant par nos clients, nos 
partenaires, que par nos actionnaires puisque la valorisation du Groupe a plus que doublé depuis notre 
introduction en Bourse en décembre 2006 et que le résultat net par action ne cesse de croitre. 
L’année 2009, en forte croissance sur l’ensemble de ses métiers, a clairement confirmé nos positions 
concurrentielles et validé notre positionnement stratégique. Mieux, nous sommes aujourd’hui en 
position de profiter à plein d’une reprise des investissements publicitaires sur Internet et d’un regain de 
confiance des ménages. 
 
 
Aujourd’hui, notre ambition est triple:  

 Maintenir notre leadership dans la monétisation des audiences sur les médias on-line (Internet 
et mobile) et auprès des médias offline (Presse, TV et radios) qui ont plus que jamais besoin de 
solutions rentables et sur-mesure pour valoriser leurs contenus à forte valeur ajoutée 

 Élargir notre offre de sites de divertissement en nous concentrant sur des populations et des 
thématiques encore peu ou mal exploitées. Nos expertises sont reconnues dans les secteurs 
du jeu, de la rencontre, des services aux personnes, des communautés et bien d’autres. Nous 
entendons renforcer notre panel d’édition avec les thématiques féminine et de bien-être, le 
sport, ou encore l’astrologie ou la voyance. 

 Proposer nos expertises de monétisation et d’édition au-delà de l’Europe francophone et 
bénéficier de l’internationalisation de nos services, notamment sur les marchés d’Europe du 
Sud et de l’Est. 
 
 

Cette ambition a été renforcée au tout début de l’année 2010 par le succès de notre transfert sur le 
compartiment C d’Euronext avec, pour la première fois depuis sa cotation, une ouverture du capital à 
des fonds étrangers et notamment anglo-saxons. J’ai tenu à cette occasion à augmenter de manière 
significative la liquidité du titre et son flottant pour le faire passer de 12% à près de 33% et de proposer 
pour la première fois depuis la création du Groupe le titre Rentabiliweb aux investisseurs particuliers en 
leur réservant une partie de l’offre. Notre entreprise connait ainsi à cette occasion son premier appel 
public à l’épargne et je remercie chacun d’entre vous de nous faire confiance, de nous permettre 
d’accompagner notre croissance et d’assumer les ambitions que nous portons. A cette occasion, des 
actionnaires de renom ont rejoint l’aventure comme le Groupe PPR ou Pierre Bergé.  
 
 
Je suis, vous le savez, le premier concerné en tant qu’actionnaire principal, preuve de la confiance que 
j’ai dans nos métiers et dans notre avenir. Preuve aussi de la confiance que je porte à un Groupe 
ambitieux qui sait prendre des engagements forts. Preuve enfin de la confiance que je porte à nos 
équipes, efficaces, innovantes et particulièrement performantes dans la maîtrise des technologies de 
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demain. Comme le soulignait récemment un journaliste des Echos, « le modèle de Rentabiliweb mérite 
que l'on s'y attarde. Il est à la fois assez original et représentatif de l'approche de toute une nouvelle 
génération d'entreprises et d'entrepreneurs qui savent mélanger les trois ingrédients de la réussite : la 
vision, l'opportunisme et la discipline. » 
Bienvenue à tous nos nouveaux actionnaires et notamment aux investisseurs individuels. Bienvenue au 
capital de cette nouvelle génération d’entreprises, plus opportunistes, plus disciplinées, et plus 
visionnaires.  
 
Merci de votre confiance en Rentabiliweb. 
 
Jean-Baptiste Descroix-Vernier 
Rentabiliweb Group 
Président 
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1. Rapport de gestion sur les comptes consolidés 

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 
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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 
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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 
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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. 
 
 
 

 
 
 

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 
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 en place d’un 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. 
 

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/cadeaucommun
http://apps.facebook.com/gameloop/
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Organigramme du Groupe et de ses filiales 
 

 
 
Organigramme au 31/03/2010, suite au transfert sur Euronext, compartiment C.
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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. 
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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. 



 

 

15 

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 
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 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 
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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. 
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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 
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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 
 
 

 

 
 
 

 

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 Groupe 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. 
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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.  
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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. 
 

 

8.1. 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.  
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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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2. Etats financiers consolidés  
 

2.1. Bilan consolidé 
 

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 22 666 374 

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 

 
 

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 9 -707  

Intérêts minoritaires    

Capitaux propres  43 370 36 698 

Provisions à long terme 11 98 198 

Passifs financiers 12 8 20 

Passifs d'impôts différés 22 524 524 

Passifs non courants  630 742 

Provisions à court terme 11 101 101 

Passifs financiers 12 28 23 

Fournisseurs et autres créditeurs 13 24 714 23 738 

Passifs d'impôts exigibles  659 608 

Passifs courants  25 502 24 470 

PASSIF TOTAL GENERAL  69 502 61 910 
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2.2. Compte de résultat consolidé 
 

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE Note 31.12.2009 31.12.2008 

Produits des activités ordinaires 16 65 490 56 474 

dont chiffre d'affaires 16 65 444 56 268 

Variation stocks produits finis et travaux en cours    

Autres produits opérationnels 17 613 2 436 

Matières premières et consommables utilisées 18 -49 555 -44 906 

Charges de personnel 19 -4 482 -3 194 

Autres charges opérationnelles 20 -154 -20 

Charges de dépréciation, amortissements et provisions 21 -751 -543 

Charges financières 22 -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 23 -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 24 0,47 0,42 

Résultat dilué par action 24 0,46 0,42 

 
 

ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE Note 31.12.2009 31.12.2008 

Résultat net de l'exercice  7 452 6 670 

Variation de l’excédent de réévaluation des 
immobilisations incorporelles et corporelles 

   

Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies    

Profits et pertes résultant de la conversion des états 
financiers d’une activité à l’étranger 

 -35 -35 

Profits et pertes relatifs à la réévaluation d’actifs 
financiers disponibles à la vente 

   

Partie efficace des profits et des pertes sur instruments 
de couverture 

   

Quote-part des autres éléments des entreprises 
associées et des coentreprises mises en équivalence 

   

Impôts    

Produits et charges comptabilisés directement en 
capitaux propres 

 -35 -35 

Résultat global de l'exercice  7 417 6 635 

Résultat global - part du groupe  7 417 6 635 

Résultat global - intérêts des minoritaires    
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2.3. Variations 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 
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2.4. Tableau de flux de trésorerie consolidé 
 

 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 
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2.5. Annexe aux états financiers consolidés 
 

La société RENTABILIWEB GROUP est une société anonyme de droit belge dont le siège social est 
situé à Bruxelles en Belgique. 
 
La société ainsi que ses filiales offrent aux professionnels et aux webmasters la plus importante plate-
forme de services de monétisation de leur trafic avec des solutions de paiement et de micropaiement, et 
des contenus éditoriaux rémunérés clés en main. Le groupe, qui a développé en parallèle des 
programmes d’affiliation et des activités de régie publicitaire on-line, possède une expertise reconnue 
dans les solutions de fidélisation et de marketing direct. 
RENTABILIWEB est un acteur majeur de la "création" d’audiences avec un bouquet de services qui 
couvre l’ensemble du divertissement grand public : petites annonces, jeux en ligne, services 
d’informations ou de conseils aux Internautes, blogs, sites de vie pratique, rencontres, etc. 
RENTABILIWEB est notamment très présent sur les services de dating et sur le "casual gaming", 
première communauté francophone de joueurs en ligne. 
 
Depuis le 15 février 2010, la société est cotée sur le marché en continu sur le compartiment C des 
places Euronext Bruxelles et Euronext Paris sous le symbole BIL. Auparavant, elle était cotée depuis le 
6 décembre 2006 sur le marché Alternext d'Euronext à Paris, et depuis le 28 janvier 2009, à Bruxelles. 
 
Les états financiers consolidés sont clôturés au 31 décembre, date de clôture des comptes de la 
société. Les données comparatives présentées au 31 décembre 2008 correspondent à une période de 
12 mois. 
 
Les états financiers de toutes les sociétés intégrées dans la consolidation du groupe sont préparés en 
adoptant des méthodes comptables et d’évaluation uniformes. Les chiffres de l’année précédente sont 
déterminés en appliquant les mêmes méthodes comptables, sauf exception. 
 
Les états financiers du groupe ont été arrêtés par le conseil d’administration en date du 23 mars 2010. 
 
Conformément à la norme IAS 1, les états financiers comprennent un état de situation financière, un 
état de résultat global, un état des variations des capitaux propres, un tableau des flux de trésorerie 
établi conformément à la norme IAS 7 et des notes annexes contenant un résumé des principales 
règles et méthodes comptables et les autres notes explicatives. 
Dans l’état de résultat global, les charges de l’exercice sont regroupées et présentées selon leur nature. 
Dans le tableau des flux de trésorerie, les flux de trésorerie des activités opérationnelles sont présentés 
en utilisant la méthode indirecte. 
 
 
 

2.5.1. Principes, règles et méthodes comptables 

 
Les états financiers consolidés présentés au 31 décembre 2009 comprennent la société et ses filiales 
(l’ensemble désigné comme le "groupe") et, le cas échéant, la quote-part du groupe dans les 
coentreprises ou entreprises associées. 
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2.5.1.1. Déclaration de conformité 

 

Conformément au règlement CE n° 1606/2002 du 19 juillet 2002, les comptes consolidés du groupe 
sont établis conformément aux principes et méthodes définis par le référentiel international IFRS 
(International Financial Reporting Standards) tel qu’adopté dans l’Union européenne à la date de 
préparation de ses états financiers. Ce référentiel comprend les normes IFRS et IAS (International 
Accounting Standards) et les interprétations émanant de l’International Financial Reporting 
Interpretations Committee (IFRIC) ou de l’ancien Standing Interpretations Committee (SIC). 
 
Le groupe n’applique pas par anticipation les normes, amendements ou interprétations en cours 
d’adoption par l’Union européenne ou d’application non obligatoire. 
 
Les nouvelles normes, amendements et interprétations suivantes sont d’application obligatoire pour 
l’établissement des états financiers consolidés de l’exercice ouvert le 1er janvier 2009 : 
- norme IAS 1 "Présentation des états financiers " révisée ; 
- norme IFRS 8 "Secteurs opérationnels". 
 
Les nouvelles normes, amendements et interprétations suivantes sont d’application obligatoire pour 
l’établissement des états financiers consolidés de l’exercice ouvert le 1er janvier 2009, mais n’ont pas 
d’impact significatif sur les comptes consolidés du groupe RENTABILIWEB : 
- amendement à la norme IAS 23 "Coûts d’emprunt" ; 
- amendement à la norme IFRS 2 "Paiement fondé sur des actions" ; 
- amendements aux normes IFRS 1 et IAS 27 relatifs au coût d’une participation dans une filiale, une 

entité contrôlée conjointement ou une entreprise associée ; 
- interprétation IFRIC 13 "Programmes de fidélisation de la clientèle" ; 
- amendements à la norme IAS 39 et à l'interprétation IFRIC 9 "Dérivés incorporés" ; 
- amendements aux normes IFRS 4 et IFRS 7 "Amélioration des informations à fournir sur les 

instruments financiers" ; 
- amendements aux normes IAS 32 et IAS 1 "Instruments financiers remboursables au gré du porteur et 

obligations à la suite d’une liquidation" ; 
- norme IAS 19 et interprétation IFRIC 14 "Le plafonnement de l’actif au titre des régimes à prestations 

définies, les exigences de financement minimal et leur interaction" ; 
- interprétation IFRIC 15 "Accords de construction de biens immobiliers" ; 
- interprétation IFRIC 17 "Distributions d’actifs non monétaires aux actionnaires" ; 
- interprétation IFRIC 18 "Transferts d’actifs provenant de clients". 
 
Les principaux textes émis par l'IASB, dont l’anticipation est possible, applicables à partir de 2010, sont 
les suivants : 
- norme IRFS 3 "Regroupements d'entreprises" révisée, applicable aux exercices ouverts à compter du 

1er juillet 2009 ; 
- amendement à la norme IAS 32 "Classement des émissions de droit", applicable aux exercices 

ouverts à compter du 1er février 2010 ; 
- amendements à la norme à IAS 39 "Eléments éligibles à la couverture", applicables aux exercices 

ouverts à compter du 1er juillet 2009 ; 
- interprétation IFRIC 16 "Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger", applicable 

aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2009. 
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2.5.1.2. Principes de consolidation 

 
Entités contrôlées 
 
Les filiales sont consolidées suivant la méthode de l’intégration globale. Conformément à la norme IAS 
27, il faut entendre par filiale, les sociétés dans lesquelles la société peut diriger les politiques 
financières et opérationnelles, de façon à obtenir des avantages des activités de la filiale. Les états 
financiers des filiales sont consolidés depuis la date où le contrôle par le groupe commence, jusqu’à la 
date où il s’achève. 
 
Dans l'intégration globale, le bilan consolidé reprend les éléments du patrimoine de la société 
consolidante, à l'exception des titres des sociétés consolidées, à valeur comptable desquels est 
substitué l'ensemble des éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés 
déterminés d'après les règles de consolidation. 
 
Le résultat des filiales acquises ou cédées au cours de l'exercice est inclus dans le compte de résultat 
consolidé, respectivement depuis la date de prise de contrôle ou jusqu'à la date de la perte de contrôle. 
 
Le cas échéant, des retraitements sont effectués sur les états financiers des filiales pour harmoniser et 
homogénéiser les principes comptables utilisés avec ceux des autres entreprises du périmètre de 
consolidation. 
 
Les soldes, les transactions, les produits et les charges intra-groupes sont éliminés. 
 
 
Participations dans les coentreprises 
 
La méthode de consolidation par intégration proportionnelle est retenue pour les entités contrôlée 
conjointement. Conformément à la norme IAS 31, les entités contrôlées conjointement sont des 
sociétés dans lesquelles la société exerce une activité économique avec d’autres parties, en vertu d’un 
accord contractuel et sous contrôle conjoint. La méthode de l’intégration proportionnelle est utilisée 
depuis la date où le contrôle conjoint commence, jusqu’à la date où il s’achève. 
 
Dans l'intégration proportionnelle est substituée à la valeur comptable de ces titres la fraction 
représentative des intérêts de la société ou des sociétés détentrices dans les éléments actifs et passifs 
constitutifs de capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation. 
 
Lorsqu’une entité du groupe entreprend son activité directement dans le cadre d’un accord de 
coentreprise, la quote-part du groupe des actifs contrôlés conjointement et tout passif encouru 
conjointement avec les autres coentrepreneurs sont comptabilisés dans les états financiers de l’entité et 
classés selon leur nature. 
 
Les passifs et les charges encourus directement par le coentrepreneur, relativement à sa participation 
dans des actifs contrôlés conjointement, sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité 
d’engagement. Les produits de la vente ou de l’utilisation de la quote-part de la production des actifs 
contrôlés conjointement et la quote-part de toute charge de la coentreprise sont comptabilisés lorsque 
les avantages économiques associés à ces transactions sont imputables au groupe et peuvent être 
évalués de manière fiable. 
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Entreprises associées 
 
Conformément à la norme IAS 28, les entreprises associées sont celles dans lesquelles la société a, 
directement ou indirectement, une influence notable et qui ne sont ni des filiales, ni des entités 
contrôlées conjointement. L’influence notable est définie comme le pouvoir de participer aux décisions 
de politique financière et opérationnelle de l’entité détenue, sans toutefois exercer un contrôle sur ces 
politiques. La méthode de la mise en équivalence est utilisée depuis la date où l’influence significative 
commence, jusqu’à la date où elle s’achève. 
 
Dans la mise en équivalence est substituée à la valeur comptable de ces titres la part des capitaux 
propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation. 
 
Le compte de résultat reflète la quote-part du groupe dans les résultats de l’entreprise associée. 
 
 
Une liste des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées est fournie dans 
les états financiers consolidés. 
 
 
Regroupement d’entreprises 
 
Les regroupements d'entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l'acquisition. Le coût du 
regroupement d'entreprises est évalué comme le total des justes valeurs en date d'échange, des actifs 
remis, des passifs encourus ou assumés, et des instruments de capitaux propres émis par le groupe, en 
échange du contrôle de l'entreprise acquise, et de tous les coûts directement attribuables au 
regroupement d'entreprises. 
 
Les différences positives entre le coût d’acquisition et la quote-part dans la juste valeur des actifs, 
passifs et passifs éventuels identifiables à la date de prise de contrôle sont inscrits à l’actif en écart 
d'acquisition. 
 
Les éventuelles différences négatives sont enregistrées directement en résultat de la période. 
 
Lors de la cession d’une filiale ou d’une entité contrôlée conjointement, le montant de l'écart 
d'acquisition attribuable à la filiale est inclus dans le calcul du résultat de cession. 
 
Les écarts d'acquisition ne sont pas amortis. Conformément à la norme IAS 36, ils font l’objet d’un test 
de dépréciation au moins une fois par an, et plus fréquemment en cas d’apparition d’un indice de perte 
de valeur. Les modalités du test visent à s’assurer que la valeur recouvrable de l’unité génératrice de 
trésorerie à laquelle est affecté ou rattaché l'écart d'acquisition est au moins égale à sa valeur nette 
comptable. Si une perte de valeur est constatée, une dépréciation est enregistrée dans le résultat 
opérationnel, dans la rubrique " Pertes de valeur, amortissements et provisions ". Cette dépréciation est 
irréversible. 
 
Lorsque les achats complémentaires interviennent après la prise de contrôle, la transaction est 
considérée comme une simple opération sur les titres avec les actionnaires minoritaires : les actifs et 
passifs identifiables de l’entreprise contrôlée ne font pas l’objet de réévaluation ; l’écart positif ou négatif 
généré entre le coût d’acquisition et la quote-part complémentaire acquise dans l’actif net de l’entreprise 
est enregistré directement dans les capitaux propres de l’acquéreur. 
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2.5.1.3. Opérations en monnaie étrangère 

 
Monnaie de présentation 
 
Les états financiers consolidés sont établis en euros, arrondis au millier le plus proche. 
L’euro est également la monnaie fonctionnelle du groupe, au sens de la norme IAS 21. La monnaie 
fonctionnelle des filiales étrangères est leur monnaie locale. 
 
 
Transactions en monnaies étrangères 
 
Les transactions en monnaies étrangères sont comptabilisées au taux de change en vigueur à la date 
de la transaction. 
Les actifs et passifs monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis au taux de clôture. Les 
gains et les pertes qui résultent de ces transactions ainsi que de la conversion des actifs et passifs 
monétaires libellés en monnaies étrangères sont comptabilisés au compte de résultats. 
Les actifs et passifs non monétaires libellés en devises étrangères sont convertis au taux de change en 
vigueur à la date de transaction. 
 
 
Activités à l’étranger 
 
Les états financiers des activités à l’étranger du groupe sont convertis en euros, conformément à la 
norme IAS 21. En conséquence, les éléments d’actif et de passif des filiales à l’étranger sont convertis 
en euros, au taux de change en vigueur à la date de clôture. 
Les comptes de résultats des filiales à l’étranger et des entités contrôlées conjointement sont convertis 
en euro au cours en vigueur aux dates des transactions (généralement le cours moyen pour autant qu’il 
ne varie pas de manière significative durant l’exercice). Les écarts de change qui en résultent 
éventuellement sont enregistrés dans une rubrique séparée des capitaux propres. 
Les éléments constituant les capitaux propres sont convertis au taux de change historique. 
 

2.5.1.4. Immobilisations incorporelles 

 
Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées et évaluées conformément à la norme IAS 38. 
Les immobilisations incorporelles sont enregistrées à leur coût d’acquisition diminué du cumul des 
amortissements et des éventuelles pertes de valeur. 
L'amortissement, calculé dès la date de mise en service de l'immobilisation, est comptabilisé en 
charges de manière à réduire la valeur comptable des actifs sur leur durée d'utilité estimée, selon le 
mode linéaire. 
 
Les licences et droits similaires, sont amortis sur une durée de 2 à 5 ans. 
 
La charge d'amortissement des immobilisations incorporelles est comptabilisée sous la rubrique " Pertes 

de valeur, amortissements et provisions " du compte de résultat. 
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Immobilisations incorporelles générées en interne 
 
Les principales immobilisations incorporelles comptabilisées par le groupe regroupent les frais de 
développement des différents projets liés notamment à l'exploitation de logiciels et de jeux. La 
valorisation des différents projets est effectuée à leur coût interne. Une immobilisation incorporelle 
identifiable générée en interne résultant du développement d'un projet interne est comptabilisée à l'actif 
du bilan si, et seulement si, les conditions suivantes sont réunies : 
- la faisabilité technique du projet ; 
- l'intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de la mettre en service ou de la vendre ; 
- la capacité à mettre en service ou à vendre l’immobilisation incorporelle ; 
- la probabilité de générer des avantages économiques futurs ; 
- la disponibilité de ressources techniques et financières pour achever le développement du projet ; 
- la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation au cours de son 
développement. 
 
Les immobilisations incorporelles générées en interne sont amorties selon le mode linéaire sur leur 
durée d’utilité. 
 
Lorsque les principes pour la comptabilisation d'une immobilisation générée en interne ne sont pas 
satisfaits, les dépenses de développement sont comptabilisées en charges dans l’exercice au cours 
duquel elles sont encourues. 
 
 
Immobilisations incorporelles en-cours 
 
L'essentiel  des actifs incorporels en-cours est composé de logiciels et de jeux en cours de 
développement. Ils figurent en immobilisations en cours et à ce titre ne sont pas amortis. Ces projets 
cessent d'être activés à compter de la date de mise en service. Ils sont alors amortis sur leur durée 
d'utilité. 
 

2.5.1.5. Immobilisations corporelles 

 
Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur coût d’acquisition déduction faite de 
l'amortissement et des éventuelles pertes de valeur. 
Les immobilisations acquises dans le cadre d’un regroupement d’entreprises sont évaluées à la juste 
valeur à la date d’acquisition. 
 
A chaque arrêté, le coût d’acquisition est diminué de l’amortissement cumulé et éventuellement des 
dépréciations déterminées selon la norme IAS 36. L'amortissement, calculé dès la date de mise en 
service de l'immobilisation, est comptabilisé en charges de manière à réduire la valeur comptable des 
actifs sur leur durée d'utilité estimée, selon le mode linéaire et sur les bases suivantes : 
 
- agencements et installations 5 à 10 ans 
- matériels de bureau et informatiques 3 à 5 ans 
- mobiliers de bureau 4 à 5 ans 
 
La charge d'amortissement des immobilisations est comptabilisée sous la rubrique dans la rubrique " 

Pertes de valeur, amortissements et provisions " du compte de résultat. 
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Le profit ou la perte résultant de la sortie ou de la mise hors service d'un actif est déterminé comme 
étant la différence entre le produit de cession et la valeur comptable de l'actif. Le résultat net de cession 
de ces éléments non courants est présenté sous la rubrique "autres produits ou charges opérationnels" 
du compte de résultat. 
 
 
Subventions d’investissement 
 
Le groupe ne bénéficie pas d'aides ou de subventions publiques. 
 

2.5.1.6. Contrats de location 

 
Les immobilisations financées au moyen de contrats de location - financement, transférant au groupe la 
quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif loué, sont comptabilisées à 
l’actif du bilan à la juste valeur du bien loué ou pour la valeur actualisée des paiements minimaux au 
titre de la location si celle-ci est inférieure. La dette correspondante est inscrite en passifs financiers. 
 
Les paiements effectués au titre de la location sont ventilés entre la charge financière et 
l’amortissement de la dette de manière à obtenir un taux périodique constant sur le solde de l’emprunt 
figurant au passif. 
 
Les actifs objet d’un contrat de location - financement sont amortis sur la leur durée d’utilité conforme 
aux règles du groupe. En cas d'indice de perte de valeur, ils font l'objet d'un test de dépréciation 
conformément à la norme IAS 36. 
 
Les contrats de location dans lesquels le bailleur conserve la quasi-totalité des risques et avantages 
inhérents à la propriété de l’actif sont des locations simples. Les paiements effectués au titre de ces 
contrats sont comptabilisés en charges de façon linéaire sur la durée du contrat. 
 
 

2.5.1.7. Pertes de valeur des écarts d'acquisition, des immobilisations incorporelles  
et corporelles 

 
 
Ecarts d'acquisition 
 
Les actifs à durée de vie indéfinie font l’objet d’un test de dépréciation annuel, et à chaque fois qu’un 
indice de risque fait apparaître le risque que la valeur recouvrable soit inférieure à la valeur comptable. 
Les actifs à durée de vie indéfinie sont pour l’essentiel constitués des écarts d'acquisition. 
 
Pour les besoins du test de dépréciation, les écarts d'acquisition sont affectés à chacune des Unités 
Génératrices de Trésorerie (UGT). 
Si la valeur recouvrable de l'UGT est inférieure à sa valeur comptable, une perte de valeur est alors 
comptabilisée au niveau de l'écart d'acquisition. Les pertes de valeur constatées sur les écarts 
d'acquisition sont comptabilisées en résultat opérationnel. Elles sont irréversibles. 
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Immobilisations incorporelles et corporelles 
 
A chaque date de clôture, le groupe estime la valeur comptable de ses immobilisations afin d'apprécier 
s'il existe une quelconque indicateur de perte de valeur. S'il existe un tel indicateur, la valeur 
recouvrable de l'actif est estimée afin de déterminer le montant de la perte de valeur éventuelle. 
La valeur recouvrable est le montant le plus élevé entre la juste valeur de l'actif (ou du groupe d'actifs) 
nette des coûts de cession et de sa valeur d'utilité. Si la valeur recouvrable de l'actif (ou du groupe 
d'actifs) est inférieure à sa valeur comptable, celle-ci est ramenée à hauteur de la valeur recouvrable. 
La perte de valeur réversible est comptabilisée en charges dans le résultat opérationnel. 
 

2.5.1.8. Actifs financiers 

 
Les actifs financiers sont présentés et évalués conformément aux normes IAS 32 et IAS 39. Ils 
comprennent les immobilisations financières (titres de participation non consolidés et autres titres de 
placement), les prêts et créances financières ainsi que les instruments financiers dérivés actifs. 
 
Les actifs financiers sont présentés au bilan en actifs courants / non courants selon que leur échéance 
est ou non supérieure à un an, à l’exception des instruments dérivés classés en éléments courants. 
 
 
Prêts et créances financières 
 
Les prêts et créances financières sont évalués au coût amorti diminué, le cas échéant, d’une perte de 
valeur. Les intérêts évalués au taux d’intérêt effectif sont comptabilisés dans les charges ou produits 
financiers du compte de résultat. 
 
 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 
 
Les actifs financiers évalués à la juste valeur avec variation en résultat sont désignés comme tels 
lorsque l’opération est initiée. Ces actifs sont comptabilisés à leur coût d’acquisition, et sont évalués à 
chaque arrêté comptable à la juste valeur. La variation de cette juste valeur est comptabilisée dans les 
charges ou produits financiers du compte de résultat. 
 
 
Actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance 
 
Cette rubrique enregistre les actifs acquis à échéance fixe lorsque le groupe a l’intention et la capacité 
de les détenir jusqu’à l’échéance. Ces actifs sont comptabilisés au coût amorti, et les intérêts 
comptabilisés au taux d’intérêt effectif sont enregistrés dans les charges ou produits financiers du 
compte de résultat. 
 
 
Actifs financiers disponibles à la vente 
 
Les actifs financiers disponibles à la vente comprennent les titres de participation non consolidés, ainsi 
que les titres de placement. Ils sont évalués à chaque arrêté comptable, à la juste valeur. Les plus ou 
moins values latentes sont enregistrées en capitaux propres. Lorsqu’il existe un marché actif, la juste 
valeur correspond à la valeur de marché. A défaut, la juste valeur est obtenue à partir de flux de 
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trésorerie actualisés. A défaut de pouvoir procéder à de telles évaluations, la valeur retenue correspond 
au coût d’acquisition, diminué des pertes de valeur constatées. 
 

2.5.1.9. Stocks et en-cours 

 
Les stocks sont évalués, conformément à la norme IAS 2, au plus faible du coût et de la valeur nette de 
réalisation. Le coût des stocks de matières premières, marchandises et autres approvisionnements est 
composé du prix d’achat hors taxes des matières premières, main d'œuvre directe, autres coûts directs 
et frais généraux de production déduction faite des rabais, remises et ristournes obtenus, majoré des 
frais accessoires sur achats (transport, frais de déchargement, frais de douane, commissions sur achats 
…). 
Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré/ premier sorti. 
 

2.5.1.10. Créances et autres débiteurs 

 
Créances clients 
 
Les créances clients proviennent des ventes de biens et services réalisées par le groupe dans le cadre 
de son 
activité. Les créances commerciales sont évaluées à leur valeur nominale, diminuée des réductions de 
valeur. Une perte de valeur est comptabilisée lorsqu'il existe des indicateurs objectifs indiquant que les 
montants dus ne pourront être recouvrés, totalement ou partiellement. En particulier, pour l'appréciation 
de la valeur recouvrable des créances clients, les soldes dus à la clôture font l'objet d'un examen 
individuel et les provisions nécessaires sont constatées s'il apparaît un risque de non recouvrement. 
 
 
Autres débiteurs 
 
Les autres débiteurs comprennent essentiellement des créances de nature fiscale et sociale. Ces actifs 
sont évalués et comptabilisés initialement à leur juste valeur. Ils sont évalués à leur valeur nominale, 
diminuée des réductions de valeur constituées pour couvrir tout risque identifiable. Les réductions de 
valeur sont comptabilisées durant l’exercice au cours duquel elles sont identifiées. 
 

2.5.1.11. Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 
La trésorerie comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie sont les 
placements à court terme très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu de 
trésorerie, qui ont une échéance initiale inférieure à trois mois et qui sont soumis à un risque 
négligeable de changement de valeur. 
La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les dépôts à court terme sont portés au bilan à leur valeur 
nominale. 
 

2.5.1.12. Capital social 

 
Cette rubrique correspond au capital social souscrit. 
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2.5.1.13. Titres en autocontrôle 

 
Les actions de la société RENTABILIWEB GROUP détenues par le groupe sont portées en déduction 
des capitaux propres, jusqu’à l’annulation ou la cession des actions. Les résultats de cession des 
actions propres sont comptabilisés nets des effets d’impôt directement en capitaux propres.  

2.5.1.14. Paiements fondés sur des actions 

 
Le groupe attribue à certains membres du personnel et à des membres du conseil d’administration des 
bons de souscription d'actions (BSA). Ces transactions dont le paiement est fondé sur des actions et 
qui sont réglées en instrument de capitaux propres sont évaluées à la juste valeur (excluant les effets 
des conditions d’acquisition autres que les conditions de marché) à la date d’attribution. La juste valeur 
déterminée à la date d’acquisition est comptabilisée en charges selon le mode linéaire sur la période 
d’acquisition des droits, sur la base du nombre d’actions que le groupe s’attend à devoir émettre, ajusté 
des effets des conditions d’acquisition des droits autres que les conditions de marché. 
 
La juste valeur est évaluée en utilisant le modèle de type Black & Scholes. La durée de vie attendue 
utilisée dans le modèle a été ajustée, sur la base des estimations de la direction, des effets de non-
transférabilité, des restrictions de conditions d’exercice et d’informations sur le comportement d’exercice 
des membres du personnel. 
 
L’avantage correspondant aux droits attribués sous forme de BSA ou d’actions gratuites est 
comptabilisé par imputation sur les charges de personnel, la contrepartie étant portée directement en 
capitaux propres. 
 

2.5.1.15. Provisions 

 
Conformément à la norme IAS 37, une provision est constituée lorsque, à la clôture de la période, une 
des sociétés du groupe a une obligation juridique ou implicite découlant d’événements survenus dans le 
passé et qu’il est probable qu’une sortie de ressources représentative d’avantages économiques futurs 
sera nécessaire pour éteindre cette obligation et lorsque le montant de cette obligation peut être estimé 
de manière fiable. 
Les provisions sont donc inscrites au bilan sur la base de la meilleure estimation possible de la dépense 
nécessaire pour s’acquitter de l’obligation actuelle à la date du bilan. 
 

2.5.1.16. Passifs financiers 

 
Les passifs financiers sont présentés et évalués conformément aux normes IAS 32 et IAS 39. Ils 
comprennent les emprunts et dettes financières, les concours bancaires et les instruments dérivés 
passifs. 
 
Les passifs financiers sont présentés au bilan en passifs courants/ non courants selon que leur 
échéance est ou non supérieure à un an, à l’exception des instruments dérivés classés en éléments 
courants. 
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Dettes financières 
 
Les dettes financières sont évaluées au coût amorti. Les coûts d'emprunt sont comptabilisés en charge 
de l'exercice au cours duquel ils sont encourus. Les intérêts calculés selon la méthode du taux d’intérêt 
effectif sont comptabilisés dans les charges financières du compte de résultat. 
 
Les emprunts sont ventilés en : 
- passifs courants pour la part devant être remboursée dans les douze mois après la clôture, 
- et en passifs non courants pour les échéances dues à plus de douze mois. 
 
 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 
 
Les passifs financiers évalués à la juste valeur avec variation en résultat sont désignés comme tels 
lorsque l’opération est initiée. La variation de cette juste valeur est comptabilisée dans les charges ou 
produits financiers du compte de résultat. 
 

2.5.1.17. Dettes commerciales et autres dettes courantes 

 
Les dettes commerciales et les autres dettes courantes sont évaluées à leur valeur nominale. 
 

2.5.1.18. Secteurs opérationnels 

 
Conformément à la norme IFRS 8, le groupe RENTABILIWEB distingue 2 secteurs opérationnels : 
- le secteur B to B (Business to Business) correspond aux activités de prestations de services aux 
professionnels et aux éditeurs partenaires. Il comprend notamment les activités de paiement et de 
micro-paiement assurées par la plate-forme de RENTABILIWEB ainsi que les activités de régies 
publicitaires et de marketing-direct. 
- le marché B to C (Business to Consumer) reflète le renforcement du groupe dans les activités de 
Publishing avec notamment la constitution d’un bouquet global de divertissement couvrant entre autre le 
jeux, la rencontre, la vie pratique, l’information, le blog, etc. 
 
La répartition des informations par zone géographique est réalisée sur la base du pays où est implanté 
le siège social de l'entité. 
 
Les informations communiquées dans les tableaux relatifs à l’information sectorielle sont présentées 
selon les mêmes principes comptables que ceux utilisés pour les comptes consolidés du groupe. 
 

2.5.1.19. Produits des activités ordinaires 

 
Un produit est constaté lorsqu’il est probable que des avantages économiques futurs bénéficieront à la 
société et que ces avantages peuvent être évalués de façon fiable. Les produits de la vente de biens 
sont comptabilisés une fois la livraison effectuée et lorsque le transfert des risques et avantages a été 
accompli. 
 
Les intérêts sont comptabilisés en fonction du temps écoulé de manière à refléter le rendement effectif 
de l’actif. 
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Les redevances sont comptabilisées au fur et à mesure qu’elles sont acquises, conformément aux 
termes des accords. 
Les dividendes sont comptabilisés lorsque le droit de l’actionnaire de percevoir le paiement est établi. 
 

2.5.1.20. Avantages du personnel 

 
En vertu d’obligations légales ou d’usages, le groupe participe à des régimes de retraite 
complémentaires ou autres avantages long terme au profit des salariés. Le groupe offre ces avantages 
à travers des régimes à cotisations définies. Dans le cadre de régimes à cotisations définies, le groupe 
n’a pas d’autre obligation que le paiement des cotisations. Les contributions versées aux régimes sont 
enregistrées en charges de période. 
 
 
Indemnités de départ 
 
Les indemnités de départ relèvent de la convention collective applicable dans le groupe et concernent 
les indemnités de départ à la retraite ou de fin de carrière versées en cas de départ volontaire ou de 
mise en retraite des salariés. 
 
L'évaluation des engagements est déterminée selon la méthode des unités de crédit projetées. Des 
évaluations ont lieu chaque année. Ces calculs intègrent des hypothèses de mortalité, de rotation du 
personnel et de projection de salaires qui tiennent compte des conditions économiques. Les taux 
d’actualisation sont déterminés par référence à un taux de marché à la date de clôture fondé sur les 
obligations d'entreprises de première catégorie, ou, à défaut, le taux à la clôture des obligations d'Etat. 
 
Le principal régime concerne les indemnités de fin de carrière (indemnités de départ à la retraite). Il 
n'est pas financé et leur engagement ne fait pas l'objet d'un passif au bilan. 
 

2.5.1.21. Impôts différés 

 
La rubrique "charge d'impôt" inclue l'impôt exigible au titre de l'exercice et l'impôt différé inclus dans le 
résultat de la période. 
 
 
Impôt exigible 
 
L’impôt exigible est le montant des impôts à payer sur les revenus imposables de l’exercice écoulé ainsi 
que tout ajustement aux impôts payés ou à payer relatifs aux exercices antérieurs. Les impôts exigibles 
sont comptabilisés au compte de résultats. Les créances ou dettes impôts sont enregistrées dans les 
actifs ou passifs courants. 
 
 
Impôt différé 
 
L’impôt différé est calculé suivant la méthode du report variable conformément à la norme IAS 12, sur 
les différences temporelles existant à la clôture entre la base fiscale des actifs et des passifs et leur 
valeur comptable, ainsi que sur les déficits fiscaux. Aucun impôt différé passif n’est constaté sur les 
écarts d'acquisition. Un actif d'impôt différé est comptabilisé pour les déficits fiscaux et les crédits 
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d'impôt non utilisés dans la mesure où il est probable que le groupe disposera de bénéfices imposables 
futurs sur lesquels ces pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés pourront être imputés. 
 
Les actifs et passifs d’impôt différé sont évalués aux taux d’impôt dont l’application est attendue sur 
l’exercice au cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d’impôt adoptés ou 
quasi adoptés à la date de clôture. 
 
Les impôts différés sont calculés entité par entité. Ils sont compensés lorsque les impôts sont prélevés 
par la même autorité fiscale et qu’ils se rapportent à une même entité fiscale. 
 
Les impôts différés sont présentés sur des rubriques spécifiques du bilan incluses dans les actifs et 
passifs non courants. 
 
L’impôt différé et exigible est comptabilisé comme un produit ou une charge au compte de résultat sauf 
s’il se rapporte à une transaction ou un événement qui est comptabilisé directement dans les capitaux 
propres. 
 

2.5.1.22. Gestion du risque lié aux instruments financiers 

 
Le groupe RENTABILIWEB, dans le cadre de son activité courante, ne dispose pas de divers 
instruments financiers tels que définis par les normes IAS 32 et IAS 39 pour la gestion de certains 
risques auxquels le groupe pourrait être amené à faire face. 
 
 
Risque de crédit 
 
Selon la norme IFRS 7, le risque de crédit représente le risque de perte financière pour le groupe dans 
le cas où un client ou une contrepartie à un instrument financier viendrait à manquer à ses obligations 
contractuelles. 
Le groupe RENTABILIWEB n'a pas d'exposition significative au risque de crédit. 
 
 
Risque de liquidité 
 
Le risque de liquidité est le risque que le groupe ne puisse faire face à ses obligations à temps ou dans 
des conditions normales. La direction financière du groupe est responsable de la liquidité, du 
financement et de la gestion des échéances. Le groupe gère le risque de liquidité sur une base 
consolidée compte tenu des besoins opérationnels. La direction gère la liquidité nette du groupe sur la 
base de prévisions compte tenu des flux de trésorerie anticipés. 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie du groupe sont détenus dans des établissements 
financiers réglementés. 
 
 
Risque de change 
 
Afin de réduire l’effet des fluctuations des taux de change, les transactions sont effectuées par chaque 
société du groupe RENTABILIWEB dans leur monnaie fonctionnelle (monnaie locale). 
Les quelques flux de trésorerie en devise ne sont pas couverts par des contrats à terme. 
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Risque de taux d’intérêt 
 
Les dettes financières du groupe RENTABILIWEB ont été souscrites à taux fixe. Il n'y a donc pas de 
risque de taux notamment dans un contexte de hausse des taux. 
Les équivalents de trésorerie ont une faible sensibilité à l'évolution des taux d'intérêt. 
La situation financière du groupe RENTABILIWEB n'étant pas sensible à l'évolution des taux d'intérêt, le 
risque de taux n'est pas couvert. 
 
 
Risque de marché 
 
Le groupe RENTABILIWEB n'a pas d'exposition significative au risque de marché. 
 

2.5.2. Estimation et incertitudes 

 
L’établissement d’états financiers dans le référentiel IFRS conduit la direction du groupe à effectuer des 
estimations et à formuler des hypothèses qui affectent la valeur comptable de certains éléments d’actifs 
et passifs, de produits et de charges, ainsi que les informations données dans certaines notes de 
l’annexe. 
 
Ces hypothèses ayant un caractère incertain, les réalisations pourront s’écarter de ces estimations. Le 
groupe revoit régulièrement ses estimations et appréciations de manière à prendre en compte 
l’expérience passée et à intégrer les facteurs jugés pertinents au regard des conditions économiques 
considérés comme les plus raisonnables et les plus probables. 
 
Les comptes et informations sujets à des estimations concernent notamment les immobilisations 
incorporelles, les immobilisations corporelles, les écarts d'acquisition, les autres actifs non courants, les 
provisions pour risques et charges, et les impositions différées. 
 
Les principes comptables appliqués par le groupe sont présentés dans la note 2.1 des états financiers 
du groupe. 
 
 
Test de dépréciation des écarts d'acquisition et des immobilisations incorporelles à durée de vie 
indéterminée 
 
Les écarts d’acquisition et les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée font l’objet 
d’un test de dépréciation chaque année à la clôture. Le test de dépréciation consiste à comparer la 
valeur comptable de l’actif avec sa valeur recouvrable, celle-ci étant définie comme le montant le plus 
élevé de la juste valeur (diminuée du coût de cession) et de la valeur d’utilité. 
 
Ces tests de dépréciation requièrent l’utilisation d’hypothèses qui sont définies par la direction du 
groupe. 
La direction du groupe estime que la réalisation de tests annuels de dépréciation constitue un principe 
comptable du groupe sujet à estimation et jugement car la détermination des valeurs recouvrables des 
écarts d’acquisition et des immobilisations incorporelles ayant une durée de vie indéterminée suppose 
l’utilisation d’hypothèses en ce qui concerne :  
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- la détermination des taux d’actualisation nécessaire à l’actualisation des flux futurs de trésorerie 
générés par les actifs ou par les unités génératrices de trésorerie ; 
- l’estimation de l’augmentation du chiffre d’affaires généré par les actifs testés ; 
- l’estimation de la marge opérationnelle liée à ces actifs pour les périodes futures. 
 
Les hypothèses utilisées par le groupe pour le calcul de la valeur recouvrable de ses actifs s’appuient 
sur l’expérience passée ainsi que sur des données externes. Pour déterminer les taux de croissance 
future des revenus générés par un actif spécifique, les taux de marge opérationnelle et les flux de 
trésorerie opérationnels générés par un actif spécifique, le groupe utilise les budgets de chaque entité 
servant de base à l’estimation des flux de trésorerie pour les prochaines années. 
 
 
Immobilisations corporelles et incorporelles à durée de vie définie 
 
Le groupe a recours à des estimations et doit utiliser certaines hypothèses visant à (i) évaluer la durée 
de vie attendue des actifs afin de déterminer leur durée d’amortissement et (ii) constater, le cas 
échéant, une perte de valeur sur la valeur de toute immobilisation. 
Les estimations utilisées pour déterminer la durée de vie attendue des immobilisations sont appliquées 
par toutes les entités du groupe. 
 
 
Impôts différés 
 
La valeur recouvrable des actifs d’impôts différés est revue à chaque date de clôture. Cette valeur est 
réduite dans la mesure où il n’est plus probable qu’un bénéfice imposable suffisant sera disponible pour 
permettre l’utilisation de l’avantage lié à tout ou partie de ces actifs d’impôts différés. 
 
La direction du groupe doit par conséquent identifier les impôts différés actifs et passifs et déterminer le 
montant des impôts différés actifs comptabilisés. Lorsqu’une filiale a enregistré récemment des pertes 
fiscales, l’existence d’un bénéfice imposable dans le futur est supposée improbable, à moins que la 
reconnaissance d’un impôt différé actif soit justifiée par : 
- des pertes liées à la survenance de circonstances exceptionnelles qui ne se renouvelleront pas dans 
un avenir proche ; et/ou 
- la perspective de gains exceptionnels ; et 
- les résultats futurs attendus des contrats à long terme. 
 
 

2.5.3. Principaux faits caractéristiques de l’exercice 

 
R-PUBLISHING | BELGIQUE 
 
La société R-PUBLISHING a procédé, par décision de l'assemblée générale du 20 février 2009, à une 
augmentation de capital en numéraire à concurrence de 150 102 EUR par création de 807 nouvelles 
parts sociales. 
 
Le pourcentage d’intérêt du groupe dans la société R-PUBLISHING est désormais de 99,890%, contre 
99,000% au 31 décembre 2008. 
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RENTABILIWEB BULGARIA | BULGARIE 
 
La société RENTABILIWEB BULGARIA, société à responsabilité limitée au capital de 2 650 EUR, 
société de droit bulgare, filiale détenue à 100% par RENTABILIWEB GROUP, a été créée le 24 mars 
2009. 
 
La société proposera des prestations informatiques et d’Internet sur des sites d'édition numérique. 
 
 
RENTABILIWEB MULTIMEDIA | FRANCE 
 
La société RENTABILIWEB GROUP a procédé, par décision du 24 août 2009, à la cession de 100% 
des titres détenus de la société RENTABILIWEB MULTIMEDIA à la société RENTABILIWEB EUROPE, 
pour un montant de 205 650 euros. 
 
Le 25 août 2009, la société RENTABILIWEB EUROPE, associé unique de la société RENTABILIWEB 
MULTIMEDIA, a annoncé sa volonté de dissoudre par confusion de patrimoine la société 
RENTABILIWEB MULTIMEDIA. Conformément à la réglementation juridique et fiscale applicable en 
France, la transmission universelle de patrimoine, qui a pris effet 30 jours à compter de sa publication 
légale, a été effectuée sur la base des valeurs nettes comptables. 

2.5.4. Périmètre de consolidation 

 

Dénomination sociale Pays 
Entrée 

périmètre 
Date clôture % d'intérêt 

% de 
contrôle 

Méthode de 
consolidation 

RENTABILIWEB GROUP Belgique 26.12.05 31.12 100,000 100,000 société mère 

Rue Jourdan 41 - Saint-Gilles - 1060 Bruxelles - Belgique - BE 878 265 120 

       

RENTABILIWEB EUROPE France 26.12.05 31.12 99,996 99,996 IG 

6 rue Casteres - 92110 Clichy - France 

       

RSHOP ECOMMERCE France 16.01.06 31.12 99,996 100,000 IG 

53 rue Vauban - 69006 Lyon - France 

       

RENTABILIWEB SRL Roumanie 13.06.06 31.12 99,996 100,000 IG 

Ploiesti nr 73-81 - Cladirea 3 - Bucuresti Sector 1 - Romania 

       

R PUBLISHING  Belgique 26.06.06 31.12 99,890 99,890 IG 

Rue Jourdan 41 - Saint-Gilles - 1060 Bruxelles - Belgique - BE 882 778 588 

       

RENTABILIWEB TELECOM France 18.12.06 31.12 99,996 100,000 IG 

6 rue Casteres - 92110 Clichy - France 

       

SERVTEL 3000 France 20.03.07 31.12 99,996 100,000 IG 

6 rue Casteres - 92110 Clichy - France 

       

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

       

RENTABILIWEB BELGIQUE Belgique 09.11.07 31.12 100,000 100,000 IG 

Rue Jourdan 41 - Saint-Gilles - 1060 Bruxelles - Belgique - BE 873 801 536 

       

ETERIC RO-NET Roumanie 09.11.07 31.12 100,000 100,000 IG 

Str Harmanului nr 50 - Brasov - Romania 

       

ACHATS SUR INTERNET France 09.04.08 31.12 99,996 100,000 IG 

53 rue Vauban - 69006 Lyon - France 

       

R-DISTRIBUTION Luxembourg 20.05.08 31.12 100,000 100,000 IG 

69 boulevard de la Petrusse - L2320 Luxembourg - Luxembourg 

       

RENTABILIWEB BULGARIA Bulgarie 24.03.09 31.12 100,000 100,000 IG 

Poduyane - Hadzhi Dimitar - bl. 55B - Sofia - Bulgarie 

IG : intégration globale – IP : intégration proportionnelle – ME : mise en équivalence 

 
 
Evolution du périmètre de consolidation 
 
 20 février 2009 : augmentation de capital dans la société R-PUBLISHING et du pourcentage d’intérêt 
du groupe dans la société 
 
 24 mars 2009 : création de la société RENTABILIWEB BULGARIA, société à responsabilité limitée au 
capital de 2 650 EUR, société de droit bulgare, filiale détenue à 100% par RENTABILIWEB GROUP 
 
 24 septembre 2009 : dissolution par confusion de patrimoine de la société RENTABILIWEB 
MULTIMEDIA au bénéfice de RENTABILWEB EUROPE 
 
 
 
 

2.5.5. Note 1 ▪ Ecarts d'acquisition 

 

 Valeurs brutes  Pertes de valeur  
Valeurs nettes 

31.12.09 
Valeurs nettes 

31.12.08 

Valeurs à l'ouverture 27 949  27 949 27 949 

Regroupements d'entreprises     

Cessions     

Pertes de valeur     

Ecarts de conversion     

Autres variations     

Valeurs à la clôture 27 949  27 949 27 949 
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Ecarts d'acquisition positifs 
 

 
Année 

d'acquisition  
Valeurs brutes Pertes de valeur 

Valeurs nettes 
31.12.09 

RENTABILIWEB TELECOM 2006 49  49 

RENTABILIWEB MULTIMEDIA 2007 38  38 

MONTORGUEIL 2007 27 830  27 830 

RENTABILIWEB BELGIQUE 2007 32  32 

Ecarts d'acquisition positifs  27 949  27 949 

 
Aucune dépréciation n’a été constatée sur les écarts d’acquisition. La valeur recouvrable de l'UGT à 
laquelle un écart d'acquisition a été affecté excédant sa valeur comptable, les écarts d'acquisition 
affectés sont considérés comme ne s'étant pas dépréciés. 
 
 
Ecarts d'acquisition négatifs 
 
Conformément à la norme IFRS 3, l'écart d'acquisition négatif est porté au compte de résultat de 
l'exercice au cours duquel il est constaté. 
 

 
Année 

d'acquisition  
Valeurs 

négatives 
Rapportées au 

résultat 
Valeurs nettes 

31.12.09 

RENTABILIWEB EUROPE 2005 -307 307 0 

RENTABILIWEB MULTIMEDIA 2006 -7 7 0 

RENTABILIWEB BELGIQUE 2007 -3 790 3 790 0 

ETERIC 2007 -142 142 0 

Ecarts d'acquisition négatifs  -4 246 4 246 0 

 
Les participations détenues dans les autres sociétés entrant dans le périmètre de consolidation du 
groupe résultent de la souscription au capital de celles-ci dès leur création. Ainsi, aucun écart 
d’acquisition n’a été constaté sur ces filiales. 
 
 

2.5.6. Note 2 ▪ Immobilisations incorporelles 

 

  
Concessions, 
brevets, etc. 

Fonds 
commercial 

Autres En-cours TOTAL 

Valeurs brutes 31.12.08  1 249 1 574 6 181 3 010 

Acquisitions  1 038   300 1 338 

Sorties  -2  -6  -8 

Ecarts de conversion       

Variation de périmètre       

Autres variations     -100 -100 

Valeurs brutes 31.12.09  2 285 1 574 0 381 4 240 

       

Amort. et prov. 31.12.08  595 0 6 0 601 

Augmentations  510    510 
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(dotations) 

Diminutions  -2  -6  -8 

Ecarts de conversion       

Variation de périmètre       

Autres variations       

Amort. et prov. 31.12.09  1 103 0 0 0 1 103 

       

Valeurs nettes 31.12.09  1 182 1 574 0 381 3 137 

 
 

2.5.7. Note 3 ▪ Immobilisations corporelles 

 

 Terrains Constructions 
Installations 
techniques 

Autres En-cours TOTAL 

Valeurs brutes 31.12.08    582  582 

Acquisitions    359  359 

Sorties    -6  -6 

Ecarts de conversion       

Variation de périmètre       

Autres variations       

Valeurs brutes 31.12.09    935  935 

       

Amort. et prov. 31.12.08    319  319 

Augmentations 
(dotations) 

   152  152 

Diminutions    -4  -4 

Ecarts de conversion       

Variation de périmètre       

Autres variations       

Amort. et prov. 31.12.09    467  467 

       

Valeurs nettes 31.12.09    468  468 

 
Les immobilisations corporelles sont principalement constituées de matériels informatiques (384 
KEUR), de mobiliers (10 KEUR), et d'agencements de bureaux (74 KEUR). 
 

2.5.8. Note 4 ▪ Autres actifs financiers non courants 

 

 
Actifs 
financ. 

dispo. vente 

Créances 
rattachées 

Prêts 
Dépôts et 

cautionnem. 
Autres TOTAL 

Actifs financiers 31.12.08    26  26 

Acquisitions 50   43  93 

Sorties    -4  -4 

Ecarts de conversion       
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Variation de périmètre       

Autres variations       

Pertes de valeur       

Actifs financiers 31.12.09 50   65  115 

 
Les actifs financiers disponibles à la vente (50 KEUR) correspondent principalement à une participation 
non cotée et non consolidée, en particulier à une contribution dans le capital d'une société française en 
phase de développement. 
 
Les autres actifs non courants sont constitués de dépôts et cautionnements versés (65 KEUR). 
 
 
Etats des échéances 
 

 31.12.09 Actifs < 1 an 
1 < Actifs < 5 

ans 
Actifs > 5 ans 

Actifs financiers disponibles à la vente 50  50  

Créances rattachées     

Prêts     

Dépôts et cautionnements 65 6 59  

Autres actifs     

Autres actifs financiers non courants 115 6 109  

 

2.5.9. Note 5 ▪ Stocks 

 

 31.12.09 31.12.08 

Marchandises 0 5 

Stocks 0 5 

 

2.5.10.  Note 6 ▪ Clients et autres débiteurs 

 

 Valeurs brutes Pertes de valeur 
Valeurs nettes 

31.12.09 
Valeurs nettes 

31.12.08 

Avances versées s/ commandes fournisseurs 57  57 75 

Créances clients 16 769 1 245 15 524 12 712 

Créances fiscales et sociales 1 732  1 732 1 237 

Autres créances 4 081  4 081 2 761 

Charges constatées d'avance 334  334 21 

Clients et autres débiteurs 22 973 1 245 21 728 16 806 

 
L’ensemble des créances a fait l’objet d’une analyse du risque de recouvrement. 
L’incidence des pertes de valeur des créances clients nettes des reprises représente une charge de 53 
KEUR sur l’exercice 2009. 
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Etats des échéances 
 

 31.12.09 
Créances < 6 

mois 
6 < Créances < 

12 mois 
Créances > 12 

mois 

Avances versées s/ commandes fournisseurs 57 57   

Créances clients 15 524 15 524   

Créances fiscales et sociales 1 732 1 732   

Autres créances 4 081 3 614 467  

Charges constatées d'avance 334 334   

Clients et autres débiteurs 21 728 21 261 467  

 
 

2.5.11.  Note 7 ▪ Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 

 Valeurs brutes Pertes de valeur 
Valeurs nettes 

31.12.09 
Valeurs nettes 

31.12.08 

Valeurs mobilières de placement 6 258  6 258 8 545 

Disponibilités 8 983  8 983 5 412 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 241  15 241 13 957 

Soldes créditeurs et concours bancaires -9  -9 0 

Trésorerie nette 15 232  15 232 13 957 

 
La trésorerie est affectée directement pour les besoins des opérations d’exploitation des sociétés du 
groupe avec des possibilités limitées de remontée au niveau de la holding. 
 
Les équivalents de trésorerie sont composés de valeurs mobilières de placement. Ils correspondent à 
des placements entièrement sécurisés en sicav de trésorerie monétaires. 
 

2.5.12.  Note 8 ▪ Capital social 

 

 
Valeur nominale 

(€)  

Nombre 
d'actions 
31.12.08 

Actions 
rémunérant 
des apports 

Actions 
émises 

(numéraire) 

Nombre 
d'actions 
31.12.09 

Actions 1,12 15 778 616   15 778 616 

 
Le capital de RENTABILIWEB GROUP s'établit à 17 740 939 EUR. Au 31 décembre 2009, le capital 
social est composé de 15 778 616 actions représentant un / quinze millions sept cent soixante dix huit 
mille six cent seizième du capital social (1/15 778 616ème). 
 
La société RENTABILIWEB GROUP a procédé, par décision de l’assemblée générale ordinaire du 25 
mai 2009, à une distribution de dividendes sur le bénéfice 2008 pour un montant de 315 572,32 EUR, 
soit 0,02 EUR par action. 
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2.5.13.  Note 9 ▪ Titres en autocontrôle 

 
Les actions propres sont constituées d’actions RENTABILIWEB détenues par la société 
RENTABILIWEB GROUP. Au 31 décembre 2009, la société détient 116 472 actions propres acquises à 
un coût moyen de 6,07 EUR. 
 

2.5.14.  Note 10 ▪ Paiements fondés sur des actions 

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

compris les mandataires sociaux. 
- d’actions gratuites à certains membres du personnel de la société et de ses filiales. 
 
Ces options ont pour objectif de mobiliser les salariés les plus moteurs de l’entreprise, de les fidéliser 
pour leur performance et d’associer, dans une perspective à moyen-long terme, ces personnes à 
l’intérêt des actionnaires. 
 
 
Bons de souscription d’actions 
 

 31.12.09 31.12.08 

Valeurs à l'ouverture 336 000 214 650 

Attribuées au cours de l'exercice 117 600 121 350 

Exercées pendant l'exercice   

Expirées ou non exerçables pendant l'exercice*   

Valeurs à la clôture 453 600 336 000 

* Suite au non-respect des conditions d’exercice 

 
 

    

Valeur de l'option 1,53 1,02 1,02 

Prix d'exercice (en euros) 6,00 3,00 3,00 

Date d'attribution 05.06.09 15.05.08 25.04.07 

Nombre d'options 117 600 121 350 214 650 

 
Conformément à la norme IFRS2, les options sont évaluées à leur juste valeur à la date d'attribution. La 
détermination de la juste valeur de ces options à la date d'attribution a été effectuée en appliquant le 
modèle de type Black & Scholes. Cette valeur est intangible pour la durée du plan. 
 
Les bénéficiaires des options ne peuvent exercer leurs droits avant un délai minimum de 3 ans après la 
date d'attribution. 
 
Les principales hypothèses prises en compte dans cette valorisation sont : 
- volatilité : 30% 
- dividendes attendus : 0% 
- taux d’intérêt sans risque : 4,00% 
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- taux de démission : 20% 
 
La valeur des options, considérée comme coût des services rendus par le personnel en contrepartie 
des options reçues, est comptabilisée linéairement sur la période d'acquisition des droits, soit à raison 
d'1/3 par an. Cette comptabilisation est faite par imputation sur les charges de personnel, la contrepartie 
étant portée directement en capitaux propres. Le montant pris en charge dans le compte de résultat 
2009 s’est élevé à 119 milliers d’euros, et correspond : 
- aux options attribués sur la période pour 28 KEUR 
- aux options attribués antérieurement pour 91 KEUR. 
 
 
Actions gratuites 
 
Une allocation de 78 300 actions propres a été réservée pour certains salariés du groupe dont ils ne 
deviendront propriétaires qu'à compter d'une période de 2 ans sous condition d'être toujours salariés du 
groupe à cette date. Ces actions ne pourront être cédées que 2 ans après leur acquisition. 
 
La valeur des actions gratuites allouées, considérée comme coût des services rendus par le personnel 
en contrepartie des actions reçues, est comptabilisée linéairement sur la période d’acquisition des 
droits, soit à raison d'1/2 par an. Cette comptabilisation est faite par imputation sur les charges de 
personnel, la contrepartie étant portée directement en capitaux propres. Le montant pris en charge dans 
le compte de résultat 2009 s’est élevé à 124 milliers d’euros. 
 

2.5.15.  Note 11 ▪ Provisions 

 
Provisions non courantes 
 

 31.12.09 31.12.08 

Provisions pour risques 36 136 

Provisions pour charges 62 62 

Provisions à long terme 98 198 

 
 
Provisions courantes 
 

 31.12.09 31.12.08 

Provisions pour risques   

Provisions pour charges 101 101 

Provisions à court terme 101 101 

 
 
Provisions courantes et non courantes 
 

 31.12.09 31.12.08 

Provisions pour risques 36 136 

Provisions pour charges 163 163 

Provisions à court et long terme 199 299 
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Provisions pour 

risques 
Provisions pour 

charges 
TOTAL 

Provisions 31.12.08 136 163 299 

Dotations 6  6 

Reprises utilisées -40  -40 

Reprises non utilisées -66  -66 

Ecarts de conversion    

Variation de périmètre    

Autres variations    

Provisions 31.12.09 36 163 199 

 
 

2.5.16.  Note 12 ▪ Dettes financières 

 
Dettes financières non courantes 
 

 31.12.09 31.12.08 

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 4 17 

Emprunts et dettes financières divers 3 3 

Autres passifs financiers   

Dettes financières non courantes 8 20 

 
Les dettes auprès des établissements de crédit correspondent aux échéances des emprunts dues à 
plus de douze mois. 
Les dettes financières diverses sont constitués de dépôts reçus (3 KEUR). 
 
 
Dettes financières courantes 
 

 31.12.09 31.12.08 

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 13 12 

Emprunts et dettes financières divers   

Soldes créditeurs et concours bancaires 9  

Autres passifs financiers 7 11 

Dettes financières courantes 28 23 

 
Les dettes auprès des établissements de crédit correspondent à la part des emprunts remboursée à 
moins d'un an. 
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Dettes financières courantes et non courantes 
 

 31.12.09 31.12.08 

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 17 29 

Emprunts et dettes financières divers 3 3 

Soldes créditeurs et concours bancaires 9  

Autres passifs financiers 7 11 

Dettes financières 36 43 

 
 

 
Emprunts 

auprès établiss. 
de crédit  

Emprunts et 
dettes financ. 

divers 

Soldes 
créditeurs de 

banque 

Autres passifs 
financiers 

TOTAL 

Dettes financières 31.12.08 29 3 0 11 43 

Augmentations   9  9 

Diminutions -12   -4 -16 

Ecarts de conversion      

Variation de périmètre      

Autres variations      

Dettes financières 31.12.09 17 3 9 7 36 

 
 
Etats des échéances 
 

 31.12.09 Dettes < 1 an 
1 < Dettes < 5 

ans 
Dettes > 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles     

Autres emprunts obligataires     

Emprunts et dettes auprès établiss. crédit 17 13 4  

Emprunts et dettes financières divers 3 3   

Soldes créditeurs et concours bancaires 9 9   

Autres passifs financiers 7 7   

Dettes financières 36 32 4  

 

2.5.17.  Note 13 ▪ Fournisseurs et autres créditeurs 

 

 31.12.09 31.12.08 

Avances reçues sur commandes clients 11  

Dettes fournisseurs 6 447 6 800 

Dettes fiscales et sociales 2 246 1 779 

Dettes sur immobilisations 8 125 8 125 

Autres dettes 7 884 7 026 

Produits constatés d'avance 1 8 

Fournisseurs et autres créditeurs 24 714 23 738 
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La dette sur immobilisations représente le différé de paiement relatif à l'acquisition réalisée en 2007 des 
titres du groupe MONTORGUEIL. 
 
 
Etat des échéances 
 

 31.12.09 Dettes < 6 mois 
6 < Dettes < 12 

mois 
Dettes > 12 mois 

Avances reçues sur commandes clients 11 11   

Dettes fournisseurs 6 447 6 447   

Dettes fiscales et sociales 2 246 2 246   

Dettes sur immobilisations 8 125   8 125 

Autres dettes 7 884 7 884   

Produits constatés d'avance 1 1   

Fournisseurs et autres créditeurs 24 714 16 589  8 125 

 

2.5.18.  Note 14 ▪ Juste valeur des actifs et passifs financiers 

 
La juste valeur des actifs et passifs financiers, ainsi que leur valeur au bilan, est résumée dans le 
tableau ci-après : 
 

 2009 2008 

 Valeur au bilan Juste valeur Valeur au bilan Juste valeur 

Actifs financiers     

     Autres actifs financiers non courants 115 115 26 26 

     Clients et autres débiteurs 21 728 21 728 16 806 16 806 

     Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 241 15 241 13 957 13 957 

Passifs financiers     

     Passifs financiers non courants 8 8 20 20 

     Passifs financiers courants 28 28 23 23 

     Fournisseurs et autres créditeurs 24 714 24 714 23 738 24 714 

 
Les principales méthodes d’évaluation retenues sont les suivantes : 
- les titres sont présentés à leur coût historique s’agissant de titres non cotés pour lesquels il n’existe 

aucune référence de marché. Une perte de valeur est comptabilisée par le compte de résultat lorsque 
des indices de pertes de valeur durables sont constatés ; 

- les placements de trésorerie dont l’échéance est inférieure à trois mois étant soumis à un risque 
négligeable de changement de valeur sont comptabilisés à leur coût historique (y compris les intérêts 
courus), supposé proche de leur juste valeur ; 

- les emprunts et les dettes sont comptabilisés au coût amorti calculé à l’aide du taux effectif. 
- la juste valeur des créances clients et des dettes fournisseurs des activités commerciales est 

assimilée à leur valeur au bilan, compte tenu des échéances courtes de paiement de ces créances et 
dettes. 
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2.5.19.  Note 15 ▪ Secteurs opérationnels 

 
Conformément à la norme IFRS 8, le groupe RENTABILIWEB distingue 2 secteurs opérationnels : 
 
- le secteur B to B (Business to Business) correspond aux activités de prestations de services aux 
professionnels et aux éditeurs partenaires. Il comprend notamment les activités de paiement et de 
micro-paiement assurées par la plate-forme de RENTABILIWEB ainsi que les activités de régies 
publicitaires et de marketing-direct tel que 128b, 0Instant, Espace+ et Mailorama. 
 
- le marché B to C (Business to Consumer) reflète le renforcement du groupe dans les activités de 
Publishing avec notamment la constitution d’un bouquet global de divertissement comprenant plus de 
700 sites internet propriétaires couvrant entre autre le jeux, la rencontre, la vie pratique, l’information, le 
blog, etc. 
 

31.12.09 

 
B to B 

BE 
B to B 

FR 
B to B 

RO 
B to B 

BG 
B to B 

LU 
B to B 
TOTAL 

B to C TOTAL 

Chiffre d'affaires  24 398 608   25 006 40 438 65 444 

Produits d'intérêts 22 1 1   24 22 46 

Prod. activités ordinaires 22 24 399 609   25 030 40 460 65 490 

Autres prod. opérationnels  65    65 548 613 

Charges opérationnelles -1 135 -22 623 -527  -11 -24 296 -29 895 -54 191 

Charges de dépréciation -7 -527 -1   -535 -216 -751 

Charges financières  -13    -13 -57 -70 

Résultat sociétés en équiv         

Résultat activités abando.         

Charges impôt sur résultat 171 -767 -2   -598 -3 041 -3 639 

Résultat net de l'exercice -949 534 79  -11 -347 7 799 7 452 

BE : Belgique - FR : France - RO : Roumanie - BG : Bulgarie - LU : Luxembourg 

31.12.08 

 
B to B 

BE 
B to B 

FR 
B to B 

RO 
B to B 

BG 
B to B 

LU 
B to B 
TOTAL 

B to C TOTAL 

Chiffre d'affaires  23 303 488   23 791 32 477 56 268 

Produits d'intérêts 77 53    130 76 206 

Prod. activités ordinaires 77 23 356 488   23 921 32 553 56 474 

Autres prod. opérationnels  54 1   55 2 381 2 436 

Charges opérationnelles -744 -20 715 -323  -3 -21 785 -26 335 -48 120 

Charges de dépréciation  -317    -317 -226 -543 

Charges financières  -55    -55 -161 -216 

Résultat sociétés en équiv         

Résultat activités abando.         

Charges impôt sur résultat 67 -789 -15   -737 -2 624 -3 361 

Résultat net de l'exercice -600 1 534 151  -3 1 082 5 588 6 670 

BE : Belgique - FR : France - RO : Roumanie - BG : Bulgarie - LU : Luxembourg 

 
31.12.09 

 
B to B 

BE 
B to B 

FR 
B to B 

RO 
B to B 

BG 
B to B 

LU 
B to B 
TOTAL 

B to C TOTAL 



 

 

54 

Actifs non courants 520 1 577 7   2 104 30 231 32 335 

Actifs courants 6 579 16 730 205   23 514 13 653 37 167 

Total  des actifs 7 099 18 307 212   25 618 43 884 69 502 

         

Passifs non courants  5    5 625 630 

Passifs courants 8 438 12 563 4  3 21 008 4 494 25 502 

Total des passifs 8 438 12 568 4  3 21 013 5 119 26 132 

BE : Belgique - FR : France - RO : Roumanie - BG : Bulgarie - LU : Luxembourg 

31.12.08 

 
B to B 

BE 
B to B 

FR 
B to B 

RO 
B to B 

BG 
B to B 

LU 
B to B 
TOTAL 

B to C TOTAL 

Actifs non courants 289 1 195 1   1 485 29 537 31 022 

Actifs courants 3 813 14 809 184  9 18 815 12 073 30 888 

Total  des actifs 4 102 16 004 185  9 20 300 41 610 61 910 

         

Passifs non courants  18    18 724 742 

Passifs courants 8 404 10 985 51   19 440 5 030 24 470 

Total des passifs 8 404 11 003 51   19 458 5 754 25 212 

BE : Belgique - FR : France - RO : Roumanie - BG : Bulgarie - LU : Luxembourg 

 
31.12.09 

 
B to C 

BE 
B to C 

FR 
B to C 

RO 
B to C 

BG 
B to C 

LU 
B to C 
TOTAL 

B to B TOTAL 

Chiffre d'affaires 40 436  2   40 438 25 006 65 444 

Produits d'intérêts 19 1 2   22 24 46 

Prod. activités ordinaires 40 455 1 4   40 460 25 030 65 490 

Autres prod. opérationnels 31 484 33   548 65 613 

Charges opérationnelles -29 760 -70 -59 -6  -29 895 -24 296 -54 191 

Charges de dépréciation -207 -6 -3   -216 -535 -751 

Charges financières -50  -6 -1  -57 -13 -70 

Résultat sociétés en équiv         

Résultat activités abando.         

Charges impôt sur résultat -2 788 -194 -9 -50  -3 041 -598 -3 639 

Résultat net de l'exercice 7 681 215 -40 -57  7 799 -347 7 452 

BE : Belgique - FR : France - RO : Roumanie - BG : Bulgarie - LU : Luxembourg 

31.12.08 

 
B to C 

BE 
B to C 

FR 
B to C 

RO 
B to C 

BG 
B to C 

LU 
B to C 
TOTAL 

B to B TOTAL 

Chiffre d'affaires 32 477     32 477 23 791 56 268 

Produits d'intérêts 76     76 130 206 

Prod. activités ordinaires 32 553     32 553 23 921 56 474 

Autres prod. opérationnels 1 410 967 4   2 381 55 2 436 

Charges opérationnelles -25 911 -116 -308   -26 335 -21 785 -48 120 

Charges de dépréciation -50 -167 -9   -226 -317 -543 

Charges financières -148 -10 -3   -161 -55 -216 

Résultat sociétés en équiv         

Résultat activités abando.         
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Charges impôt sur résultat -2 347 -287 10   -2 624 -737 -3 361 

Résultat net de l'exercice 5 507 387 -306   5 588 1 082 6 670 

BE : Belgique - FR : France - RO : Roumanie - BG : Bulgarie - LU : Luxembourg 

 
31.12.09 

 
B to C 

BE 
B to C 

FR 
B to C 

RO 
B to C 

BG 
B to C 

LU 
B to C 
TOTAL 

B to B TOTAL 

Actifs non courants 818 29 404 6 3  30 231 2 104 32 335 

Actifs courants 11 646 1 350 134 523  13 653 23 514 37 167 

Total  des actifs 12 464 30 754 140 526  43 884 25 618 69 502 

         

Passifs non courants  624 1   625 5 630 

Passifs courants 3 960 459  75  4 494 21 008 25 502 

Total des passifs 3 960 1 083 1 75  5 119 21 013 26 132 

BE : Belgique - FR : France - RO : Roumanie - BG : Bulgarie - LU : Luxembourg 

31.12.08 

 
B to C 

BE 
B to C 

FR 
B to C 

RO 
B to C 

BG 
B to C 

LU 
B to C 
TOTAL 

B to B TOTAL 

Actifs non courants 118 29 404 15   29 537 1 485 31 022 

Actifs courants 11 448 543 82   12 073 18 815 30 888 

Total  des actifs 11 566 29 947 97   41 610 20 300 61 910 

         

Passifs non courants  723 1   724 18 742 

Passifs courants 3 884 1 134 12   5 030 19 440 24 470 

Total des passifs 3 884 1 857 13   5 754 19 458 25 212 

BE : Belgique - FR : France - RO : Roumanie - BG : Bulgarie - LU : Luxembourg 

 

2.5.20.  Note 16 ▪ Produits des activités ordinaires 

 

 31.12.09 31.12.08 

Ventes de biens 105 302 

Prestations de services 65 339 55 966 

Chiffre d'affaires 65 444 56 268 

Intérêts 46 206 

Redevances   

Dividendes   

Produits des activités ordinaires 65 490 56 474 

 
Le groupe ne réalise pas tout ou partie du produit de ses activités ordinaires par échange de biens ou 
de services. 
 

2.5.21.  Note 17 ▪ Autres produits opérationnels 

 

 31.12.09 31.12.08 
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Ecarts d'acquisition négatifs   

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières 24 14 

Autres produits 523 2 005 

Reprises sur provisions 66 417 

Autres produits opérationnels 613 2 436 

 

2.5.22.  Note 18 ▪ Matières premières et consommables utilisées 

 

 31.12.09 31.12.08 

Achats de marchandises, matières et autres approvisionnements 356 416 

Autres achats et charges externes 48 999 44 293 

Impôts, taxes et versements assimilés 189 194 

Autres charges 11 3 

Matières premières et consommables utilisées 49 555 44 906 

 
Rémunérations des tiers 
 
Les honoraires (hors taxes) versés au commissaire aux comptes du groupe au titre de l’audit des 
comptes annuels sociaux et consolidés clos le 31 décembre 2009 sont les suivants (en milliers d'euros): 
 
 Emoluments du (des) commissaire(s) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du 

groupe dont la société qui publie des informations est à la tête 25 
 
 Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de la 

société concernée et de ses filiales par le(s) commissaire(s) : 
- Autres missions d’attestation  
- Missions conseils fiscaux  
- Autres missions extérieures à la missions révisorales 6 

 
 Emoluments des personnes avec lesquelles le(s) commissaire(s) est lié (sont liés) pour l'exercice 

d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie des informations est à 
la tête  

 
 Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de la 

société concernée et de ses filiales par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est 
lié (sont liés) : 

- Autres missions d’attestation  
- Mission conseils fiscaux  
- Autres missions extérieures à la missions révisorales 5 
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2.5.23.  Note 19 ▪ Charges de personnel 

 

 31.12.09 31.12.08 

Salaires et traitements 3 214 2 401 

Charges sociales 1 025 714 

Participation et intéressement   

Autres avantages au personnel et paiements en actions 243 79 

Charges de personnel 4 482 3 194 

 
 

 31.12.09 31.12.08 

Cadres 25 14 

Agents de maîtrise et techniciens 85 83 

Employés   

Ouvriers   

Effectif moyen 110 97 

 
 

2.5.24.  Note 20 ▪ Autres charges opérationnelles 

 

 31.12.09 31.12.08 

Charges de mécénat 100  

Autres charges 54 20 

Autres charges opérationnelles 154 20 

 

2.5.25.  Note 21 ▪ Pertes de valeur, amortissements et provisions 

 

 31.12.09 31.12.08 

Dotations aux amortissements sur immobilisations 662 355 

Dotations aux provisions sur immobilisations et actifs financiers non courants   

Dotations aux provisions sur actifs financiers courants 83 30 

Dotations aux provisions pour risques et charges non courants 6 158 

Dotations aux provisions pour risques et charges courants   

Pertes de valeur, amortissements et provisions 751 543 

 

2.5.26.  Note 22 ▪ Charges financières 

 

 31.12.09 31.12.08 

Intérêts et charges assimilées 43 151 

Différences négatives de change 27 65 

Charges financières 70 216 
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2.5.27.  Note 23 ▪ Charges d'impôt sur le résultat 

 
Analyse de la charge d'impôt 
 

 31.12.09 31.12.08 

Impôts sur les sociétés exigibles 3 930 3 492 

Impôts différés -291 -131 

Charges d’impôt sur le résultat 3 639 3 361 

 
 
Preuve d'impôts 
 

 31.12.09 31.12.08 

Résultat net consolidé avant impôt 11 091 10 031 

Taux d’impôt théorique applicable 33,99% 33,99% 

Charge d’impôt théorique 3 770 3 410 

Différences de taux d'imposition des sociétés étrangères -149 -29 

Différences permanentes 228 150 

Déficits fiscaux non activés 3 1 

Crédits d'impôts et autres réductions d'impôts -213 -171 

Charge d’impôt comptabilisée 3 639 3 361 

Taux d'impôt effectif 32,81% 33,51% 

 
 
Variation des impôts différés actifs 
 

 31.12.09 31.12.08 

Solde à l'ouverture 374 243 

Charges   

Produits 292 131 

Variation de périmètre   

Solde à la clôture 666 374 

 
 
Variation des impôts différés passifs 
 

 31.12.09 31.12.08 

Solde à l'ouverture 524 524 

Charges   

Produits   

Variation de périmètre   

Solde à la clôture 524 524 

 
 
Nature des impôts différés 
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Actifs 31.12.09 31.12.08 

Immobilisations 0 13 

Paiements fondés sur des actions 83 27 

Différences temporelles 241 233 

Déficits fiscaux 342 101 

Impôts différés actifs 666 374 

 
 

Passifs 31.12.09 31.12.08 

Immobilisations 524 524 

Impôts différés passifs 524 524 

 
 
Actifs d'impôts non comptabilisés 
 

 31.12.09 31.12.08 

Déficits fiscaux 4 1 

Actifs d'impôts non comptabilisés 4 1 

 

2.5.28.  Note 24 ▪ Résultat par action 

 

 31.12.09 31.12.08 

Résultat net – part du groupe (en milliers d'euros) 7 452 6 670 

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 15 779 15 703 

Résultat de base par action (en euros) 0,47 0,42 

   

Résultat net – part du groupe (en milliers d'euros) 7 452 6 670 

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 15 779 15 703 

Ajustements liés aux options de souscription d'actions 453 336 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 16 232 16 039 

Résultat dilué par action (en euros) 0,46 0,42 

 

2.5.29.  Note 25 ▪ Entreprises liées 

 
Relations mère-filiales 
 
La société RENTABILIWEB GROUP est la holding animatrice de groupe. Elle définit la stratégie de 
développement du groupe ainsi que sa politique commerciale. Elle détermine les axes de 
communication et conduit en particulier la communication financière. Elle gère l’établissement des 
comptes sociaux des sociétés filiales et consolidés du groupe. 
 
Entreprises liées 
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Conformément à la norme IAS 24, les transactions entre les sociétés du groupe ont été éliminées lors 
des opérations de consolidation (transactions intragroupes). Elles ne sont par conséquent pas abordées 
dans cette note. 
 
Les transactions entre le groupe et les autres parties considérées comme liées au sens de la norme IAS 
24 sont détaillées ci-dessous. 
 

Entreprises liées 
Nature de la 

relation  

Société du 
groupe 

impliquée 

Type de 
transaction pour 

le groupe 

Montant  des 
transactions 

(HT) 

En-cours à la fin 
de l'exercice 

(bilan) 

ST-GEORGES FINANCE 
client / 

fournisseur 
RENTABILIWEB 

GROUP 
charges (c) 240 20 

(a)  achats ou ventes de biens (finis ou non) 
(b)  achats ou ventes de biens immobiliers 
(c)  prestations de services données ou reçues 
(d)  contrats de location 
(e)  transferts de recherche et développement 
(f)  transferts dans le cadre de contrats de licence 
(g) transferts dans le cadre d'accord de financement (y compris les prêts et les apports en capital en numéraire ou en 
nature) 
(h)  fourniture de garanties ou de sûretés 
(i)  règlements de passifs pour le compte de l'entité ou par l'entité pour le compte d'une autre partie 
 
 
Rémunérations des dirigeants 
 
Les rémunérations de l’équipe de direction, considérés comme les principaux dirigeants au sens de la 
norme IAS 24, sont détaillées dans le tableau ci-après. 
 

 31.12.09 31.12.08 

Avantages à court terme 453 267 

Avantages postérieurs à l'emploi   

Autres avantages à long terme   

Indemnités de fin de contrat de travail   

Paiements en actions   

Rémunérations des dirigeants 453 267 

 
Les administrateurs ne perçoivent aucun jeton de présence. 
 

2.5.30.  Note 26 ▪ Engagements, actifs et passifs éventuels 

 
Engagements hors-bilan 
 
- Avantages postérieurs à l’emploi : indemnités de fin de contrat de travail 
 
Conformément à la norme IAS 19, le groupe n’a pas opté pour la méthode de comptabilisation de la 
provision pour indemnités de fin de contrat de travail. 
 
La valeur de l’engagement au titre d'indemnités de fin de contrat de travail s’élève au 31 décembre 
2009 à 46 KEUR contre 26 KEUR euros au 31 décembre 2008. 
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La méthode retenue est la méthode rétrospective des unités de crédit projetées. Le montant auquel 
conduit l’utilisation de cette méthode correspond à la notion de P.B.O (Project Benefit Obligation). Le 
P.B.O. représente la valeur actuelle probable des droits acquis, de façon irrémédiable ou non, évalués 
en tenant compte des augmentations de salaires jusqu’à l’âge de départ à la retraite, des probabilités 
de turn-over et de survie. 
 
Les principales hypothèses retenues sont les suivantes : 
 - départ à l'initiative des salariés 
 - turn-over faible 
 - taux de rendement : 3,75% 
.- taux d’inflation : 0,30% 
 - table de mortalité TV 88-90 
 - taux d'actualisation : 2,00% 
 
 
Actifs et passifs éventuels 
 
Au terme de l’exercice sous revue, le groupe n’a connaissance d’aucun actif ou passif éventuel tel que 
défini par la norme IAS 37, dont il y aurait lieu de faire mention dans les états financiers consolidés. 
 
 
Litiges 
 
Il n'existe pas, à la connaissance de la société, de litige susceptible d'affecter d'une façon significative 
l'activité, les résultats ou la situation financière du groupe. 
 
Contrôles fiscaux 
Une enquête administrative est en-cours au 31 décembre 2009 dans la société RENTABILIWEB 
BELGIQUE. Aucun élément à ce stade ne permet de préjuger l'issue de ce contrôle. 
 

2.5.31.  Note 27 ▪ Evènements postérieurs à la clôture 

 

RENTABILIWEB GROUP | BELGIQUE 
 
Depuis le 15 février 2010, les actions de RENTABILIWEB GROUP sont cotées en continu sur le 
compartiment C des places Euronext Bruxelles et Euronext Paris sous le symbole BIL. 
 
En outre, la société RENTABILIWEB GROUP a procédé : 
- par décision de l'assemblée générale du 16 février 2010, à une augmentation de capital par apport en 
numéraire à concurrence de 6 899 990,10 EUR (prime d'émission incluse) par création de 978 722 
actions nouvelles ; 
- par décision de l'assemblée générale du 25 février 2010, à une augmentation de capital en numéraire 
à concurrence de 2 872 050,15 EUR (prime d'émission incluse) par création de 407 383 actions 
nouvelles. 
 
Ces deux opérations ont pour objectifs d’augmenter la liquidité et la négociabilité du titre pour faire 
évoluer le flottant de 12% à 32,7% du capital social. Par ailleurs, les fonds levés dans le cadre de ces 
opérations ont pour objectif d’augmenter la flexibilité financière du groupe et de disposer, le cas 



 

 

62 

échéant, de moyens supplémentaires pour procéder à des opérations de croissance externe, tactiques 
et créatrices de valeur pour les actionnaires. 
 
Le capital social de RENTABILIWEB GROUP s'établit à 19 293 376,56 EUR. Il est composé de 
17 164 721 actions représentant un / dix-sept millions cent soixante-quatre mille sept cent vingt et 
unième du capital social (1/17 164 721 ème). 
 
En outre la société a procédé le 22/04/2010 à une augmentation de capital devant notaire suite à la 
décision à l’unanimité du Conseil d’administration et conformément à l’article 591 du code des sociétés 
à une augmentation de capital à concurrence de 5.620 EUR, de sorte que le capital social est porté à 
19.298.996,56 EUR avec création de 5000 actions nouvelles soit 17.169.721 actions. 
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. 
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3. Rapport du commissaire sur les comptes consolidés 
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4. Gouvernance d'entreprise 
 

4.1. Introduction 
 
RENTABILIWEB GROUP (la "Société") adhère aux principes de gouvernance d'entreprise tels que 
définis dans le Code belge de gouvernance d’entreprise du le 12 mars 2009 (le « Code »).  
 
Le Code constitue le document de référence en matière de gouvernance d'entreprise applicable aux 
société cotées de droit belge cotées sur le marché réglementé d'Euronext et donc à RENTABILIWEB 
GROUP.  
 
La Société a établi une charte de gouvernance d’entreprise (la « Charte ») décrivant sa structure et ses 
politiques en matière de gouvernance d’entreprise. La Charte est disponible sur le site internet de 
RENTABILIWEB GROUP : www.rentabiliweb.org/documentations.html 

 

4.2. Principes de gouvernance d'entreprise auxquels RENTABILIWEB 
GROUP ne s'est pas totalement conformée 

 
Durant l'exercice social clôturé au 31 décembre 2009, RENTABILIWEB GROUP s'est écartée des  
principes de gouvernance d'entreprise dans la mesure suivante.  
 
Le principe 1.5 du Code selon lequel une séparation nette des responsabilités à la tête de la société 
est opérée entre d’une part, la responsabilité de la conduite du conseil d’administration et d’autre part, 
la responsabilité exécutive de la conduite des activités de la société ; autrement dit, la même personne 
ne peut exercer à la fois la présidence du conseil d’administration et la fonction de CEO. Le conseil 
d’administration considère que dans la situation actuelle de la Société, Jean-Baptiste Descroix-Vernier, 
fondateur du Groupe, est une personne clé et essentielle pour son bon fonctionnement.   
 
Le principe 2.3 du Code selon lequel la moitié au moins du conseil d'administration est constituée 
d'administrateurs non exécutifs. Le conseil d'administration considère que, étant donné la taille de la 
Société et la présence de 4 administrateurs non exécutifs pour 5 administrateurs exécutifs, il est 
néanmoins apte à prendre des décisions dans l'intérêt social. 
 
Les principes 4.2, 4.6, 5.3 et 5.4 du Code (et autres principes du Code faisant référence à 
l’intervention du comité de rémunération) selon lesquels le conseil d’administration constitue un comité 
de rémunération et un comité de nomination. Le conseil d’administration considère que la constitution 
d’un comité de nomination et de rémunération n’était pas justifiée compte tenu de la taille de la Société 
et de la maîtrise salariale. Par ailleurs, le mandat des administrateurs est actuellement exercé à titre 
gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale et le processus de nomination des 
administrateurs est encadré par le président du conseil d'administration. La Société procédera toutefois 
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à la mise en place future d'un comité de rémunération afin de se conformer aux nouvelles exigences 
légales en la matière.  
 
Le principe 7.7 du Code selon lequel les administrateurs non exécutifs ne reçoivent ni des 
rémunérations liées aux performances, telles que bonus et formules d’intéressement à long terme, ni 
des avantages en nature et des avantages liés aux plans de pension. Le conseil d’administration 
considère que l’attribution de warrants aux administrateurs non exécutifs et indépendants a été rendue 
nécessaire pour permettre le recrutement, la fidélisation et la motivation de professionnels qualifiés et 
compétents compte tenu de la nature et de l’étendue de leurs responsabilités individuelles et ce 
d’autant plus que les administrateurs ne reçoivent pas de jetons de présence. 
 
Le principe 7.8 du Code selon lequel le montant des rémunérations et autres avantages accordés 
directement ou indirectement aux administrateurs non exécutifs par la Société ou par ses filiales est 
publié, sur base individuelle, dans le rapport de rémunération. Le conseil d’administration considère 
que, étant donné que la rémunération des membres du conseil d’administration (en ce compris ses 
membres non exécutifs) est publiée de façon globale dans le rapport de rémunération, une publication 
sur base individuelle n’a pas de valeur ajoutée. 
 

4.3. Conseil d'administration  
 
Rôle et fonctionnement 
 
RENTABILIWEB GROUP est administrée par un conseil d'administration. Le rôle du Conseil 
d’administration est de viser le succès à long terme de la Société en assurant le leadership 
entrepreneurial et en permettant l’évaluation et la gestion des risques. 
 
Outre les pouvoirs et les 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 détermination de leur 
rémunération ; 

 Détermination des pouvoirs et supervision du comité de direction dans le respect de son 
autonomie ; 

 Approbation de la composition, de la rémunération, du fonctionnement et des pouvoirs des 
comités consultatifs et supervision de ces comités ; 

 Contrôler et examiner l’efficacité des comités du conseil d’administration ; 

 Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité et la publication, en temps utile, 
des états financiers et des autres informations significatives, financières ou non financières, 
communiquées aux actionnaires et actionnaires potentiels ; 

 Approuver un cadre référentiel de contrôle interne et de gestion des risques mis en place par le 
management exécutif ; 

 Examiner la mise en œuvre de ce cadre référentiel en tenant compte de l’examen réalisé par le 
comité d’audit ; 

 Superviser les performances du commissaire et superviser la fonction d’audit interne, en tenant 
compte de l’examen réalisé par le comité d’audit.  
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Composition 
 
Le conseil d'administration est composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non de la 
Société, personnes physiques ou morales, dont le mandat ne peut excéder six (6) ans. 
 
Le Conseil d’administration est actuellement composé de 8 membres, dont 3 administrateurs 
indépendants au sens de l’ancien article 524 §4 du Code des sociétés.  
 
Depuis l’entrée en vigueur de l’article 526ter du Code des sociétés, les nouveaux critères sur la base 
desquels l’indépendance des administrateurs est évaluée sont les suivants : 
 

 durant une période de cinq années précédant sa nomination, ne pas avoir exercé un mandat de 
membre exécutif de l'organe de gestion, ou une fonction de membre du Comité de direction ou 
de délégué à la gestion journalière, ni auprès de la société, ni auprès d'une société ou 
personne liée à celle-ci ; 

 ne pas avoir siégé au Conseil d’administration en tant qu'administrateur non exécutif pendant 
plus de trois mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans ; 

 durant une période de trois années précédant sa nomination, ne pas avoir fait partie du 
personnel de direction de la société ou d'une société ou personne liée à celle-ci ; 

 ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou un autre avantage significatif de nature 
patrimoniale de la société ou d'une société ou personne liée à celle-ci, en dehors des tantièmes 
et honoraires éventuellement perçus comme membre non exécutif de l'organe de gestion ou 
membre de l'organe de surveillance ; 

 a) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, du fonds social ou 
d'une catégorie d'actions de la société ; 
b) s'il détient des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % : (i) par l'addition 
des droits sociaux avec ceux détenus dans la même société par des sociétés dont 
l'administrateur indépendant a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent atteindre un dixième 
du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société ou (ii) les actes de 
disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent être soumis à 
des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre 
indépendant de l'organe de gestion a souscrit ; 
c) ne représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent 
point ; 

 ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice social, une relation d'affaires 
significative avec la société ou une société ou personne liée à celle-ci, ni directement ni en 
qualité d'associé, d'actionnaire, de membre de l'organe de gestion ou de membre du personnel 
de direction d'une société ou personne entretenant une telle relation ; 

 ne pas avoir été au cours des trois dernières années, associé ou salarié du commissaire, actuel 
ou précédent, de la société ou d'une société ou personne liée à celle-ci ; 

 ne pas être membre exécutif de l'organe de gestion d'une autre société dans laquelle un 
administrateur exécutif. 
 

Toutefois, les administrateurs indépendants nommés conformément à l’article 524, § 4 du Code des 
sociétés avant l’entrée en vigueur de l’article 526ter du Code des sociétés, demeurent indépendants 
jusqu’à leur réélection ou jusqu’au 1er juillet 2011 au plus tard. 
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Le Conseil d’administration est actuellement composé comme suit :  
 

Administrateurs  Début du 
mandat 

Fin du  
mandat 

Présence aux 
réunions 

M. Jean-Baptiste Descroix-Vernier Administrateur exécutif - Président 
du conseil d'administration 

2005 2010 6 / 6 

Mme Corinne Chatal Administrateur exécutif - 
Administrateur délégué 

2005 2010 6 / 6 

M. Jean-Marie Messier Administrateur non-exécutif 
indépendant 

2007 2010 5 / 6 

Saint-Georges Finances SA, 
représentée par son représentant 
permanent  
M. Jean-Baptiste Descroix-Vernier 

Administrateur exécutif - 
Administrateur délégué - CEO - 
Président du comité de direction 

2008 2010 6 / 6 

M. Thibaut Faurès Fustel de 
Coulanges 

Administrateur exécutif 2008 2010 5 / 6 

M. Gilles Lioret  Administrateur non-exécutif 
indépendant 

2006 2010 5 / 6 

Ovir SPRL, représentée par son 
représentant permanent  
M. Sébastien Boin  

Administrateur non-exécutif 2005 2010 6 / 6 

M. Alain Madelin 
 

Administrateur non-exécutif 
indépendant 

2008 2010 5 / 6 

 
Lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 mai 2010, il sera proposé aux actionnaires de la Société 
de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une durée d'un (1) an : M. Jean-Baptiste 
Descroix-Vernier, Mme Corinne Chatal, Saint-Georges Finances SA (représentée par son représentant 
permanent M. Jean-Baptiste Descroix-Vernier), M. Thibaut Faurès Fustel de Coulanges et M. Gilles 
Lioret. Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2011. En effet, lors de 
sa réunion du 23 décembre 2009, le conseil d'administration a décidé que les mandats des 
administrateurs auraient désormais une durée d'un (1) an et que, par conséquent, leur renouvellement 
serait annuellement soumis à l'approbation des actionnaires de la Société.  
 
Il sera également proposé aux actionnaires la Société de mettre fin aux mandats d'administrateur de M. 
Alain Madelin et Ovir SPRL (représentée par son représentant permanent M. Sébastien Boin).  
 
Par ailleurs, il sera proposé aux actionnaires de la Société de nommer M. Eric Licoys en tant 
qu'administrateur non exécutif indépendant pour une durée d'un (1) an. Son mandat expirera à l'issue 
de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2011. 
 
Rapport d'activités 
 
Le conseil d’administration se réunit avec une régularité suffisante pour exercer efficacement ses 
obligations, en moyenne six (6) fois par an ou chaque fois que le président du conseil d’administration, 
l’administrateur délégué ou deux autres administrateurs le demandent.  
 
En cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2009, le conseil d'administration de 
RENTABILIWEB GROUP s'est réuni 6 fois.  
 
 
Evaluation du conseil d'administration  
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Le Conseil d’administration procède à une évaluation régulière de sa taille, composition et 
performances et de celle de ses comités afin de déterminer (i) si le conseil d’administration et ses 
comités agissent de façon efficace, (ii) si les questions importantes sont débattues et préparées de 
façon adéquate, (iii) si chaque administrateur contribue de façon constructive dans les discussions et la 
prise de décision et (iv) si la composition actuelle du conseil d’administration et de ses comités est 
appropriée. Cette évaluation sera faite au moins une fois tous les trois ans sous la direction du 
président, si nécessaire avec l’assistance d’experts externes.  
 
Dans le cas d’une réélection, il est procédé à une évaluation de la contribution de l’administrateur en 
question et de son efficacité. 
 

4.4. Management exécutif 
 
Administrateurs-délégués 
 
RENTABILIWEB GROUP a actuellement deux administrateurs-délégués dont un seul revêt la qualité de 
CEO : 
 

 La SA St Georges Finance, dont le représentant permanent est M. Jean-Baptiste Descroix-
Vernier, administrateur-délégué et CEO ; 

 Mme Corinne Chatal, administrateur-délégué. 
 
Comité de direction  
 
Rôle et fonctionnement  
 
Une comité de direction a été constitué en date du 1er mai 2008.  
 
Sous l’autorité de son président et sous le contrôle du conseil d’administration, le comité de direction est 
chargé de la direction de la Société au sens le plus large, à l’exception de la politique générale de la 
Société et des compétences réservées par la loi et les statuts de la Société au Conseil d’administration 
et à l’assemblée générale de la Société. En outre, le comité de direction a autorité sur le comité 
opérationnel.  
 
Le conseil d'administration a décidé en mars 2010 de supprimer le comité de direction aux motifs que le 
Conseil d’administration et le comité opérationnel sont les organes les plus actifs et qui apportent le plus 
de valeur ajoutée dans la conduite du Groupe. Ces deux organes permettant d’identifier les grandes 
orientations stratégiques et leur pilotage au quotidien, le conseil d'administration a jugé peu nécessaire 
d’alourdir les processus de gestion en multipliant les niveaux de décision, ceci afin d’améliorer la 
réactivité et l’application des décisions prises et votées. 
 
Composition du comité de direction  
 
Au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2009 et jusqu'à la date de sa suppression, le 
comité de direction était composé de six (6) membres.  
 

Membres  Début du mandat 
Saint-Georges Finances SA, représentée 
par son représentant permanent  
M. Jean-Baptiste Descroix-Vernier 

Administrateur exécutif - Administrateur 
délégué - CEO - Président du comité de 
direction 

2008 
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Mme Corinne Chatal Administrateur exécutif - Administrateur 
délégué 

2008 

M. Thibaut Faurès Fustel de Coulanges Administrateur exécutif 2008 
M. Romain Pera 
 

Président de Rentabiliweb Europe et 
gérant de Rentabiliweb Telecom et Servtel 
3000 

2008 

M. Jean-Marie Delbary 1 
 

Président  de Rentabiliweb Belgique  
 

2008 

M. Thierry Lemaitre 
 

Directeur administratif et financier du 
Groupe 

2009 

 
Rapport d'activités 
 
Le comité se réunit chaque fois que les circonstances l'exigent et au moins une (1) fois par mois. 
 
En cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2009, le comité de direction de RENTABILIWEB 
GROUP s'est réuni 2 fois.  
 
Evaluation du comité de direction  
 
Le conseil d’administration exerce la surveillance du comité de direction. Dans ce cadre, le président du 
comité de direction est chargé de faire rapport à chaque conseil d’administration de l'activité du comité 
de direction.  
 

4.5. Comités du conseil d'administration  
 
Comité d'audit 
 
Rôle, pouvoirs et fonctionnement 

 

La Société dispose d'un comité d'audit depuis l'admission de ses actions sur Euronext Bruxelles et 

Paris en février 2010.  
 
Le comité d’audit examine le respect des procédures administratives, légales et fiscales en matière de 
reporting financier, ainsi que le suivi des audits financiers et opérationnels, et conseille sur le choix et la 
rémunération des commissaires. Le comité d’audit fait rapport directement au conseil d’administration, 
qui conserve la plénitude de ses compétences en la matière, conformément au code des sociétés. 
 

Outre les missions dont il a la charge en vertu du Code des sociétés : 
 

 Le comité d’audit veille à l’intégrité de l’information financière fournie par la Société. En 
particulier, le comité d’audit : 
- vérifie que le reporting financier donne une image exacte, honnête et claire de la situation et 
des perspectives de la Société, à la fois sur une base individuelle et sur une base consolidée ; 
- vérifie l’exactitude, le caractère complet et la cohérence des informations financières avant 
qu’elles soient annoncées au public ; 
- évalue le choix des principes de comptabilité et l’impact de nouvelles règles de comptabilité ; 

                                                 
1
 M. Jean-Marie Delbary a démissionné de son mandat de membre du comité de direction de la Société avec effet au 2 mars 

2010. 
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- discute les questions importantes en matière de reporting financier à la fois avec les membres 
du comité de direction et le commissaire. 

 En ce qui concerne le contrôle interne, le comité d’audit : 
- évalue à intervalles réguliers le système de contrôle interne et de gestion des risques mis en 
place par le comité de direction ; 
- examine les commentaires relatifs au contrôle interne et à la gestion des risques repris dans 
le rapport annuel de la Société. 

 En ce qui concerne l’audit interne, le comité d’audit formule des recommandations sur la 
sélection, la nomination et la révocation d’un responsable de l’audit interne, si la taille de la 
société le justifie et si le comité ne peut lui-même effectuer cette tâche, et sur le budget annuel 
alloué à l’audit interne. Les responsabilités du comité d’audit comprennent aussi l’évaluation de 
l’efficacité de la fonction d’audit interne et du suivi, assuré par les membres du comité de 
direction, des conclusions et recommandations faites par les auditeurs internes. Il est prévu à 
ce stade que l’audit interne soit effectué par le comité. 

 En ce qui concerne l’audit externe, le comité d’audit : 
- suit la relation entre la Société et le commissaire et fait des recommandations au conseil 
d’administration concernant la sélection, la nomination et la reconduction des commissaires 
ainsi que sur les conditions de leur engagement ; 
- enquête sur les questions ayant conduit à la démission du commissaire et fait des 
recommandations concernant toute mesure qui s’impose ; 
- vérifie le programme des commissaires et s’assure de l’efficacité du processus d’audit 
externe. Le comité d’audit examine le suivi par le comité de direction des recommandations 
faites par le commissaire ; 
- examine l’étendue des services autres que d’audit qui ont été fournis par le commissaire. Le 
comité d’audit détermine et met à jour des principes formels en ce qui concerne les types de 
service autres que d’audit qui : a) sont exclus, b) sont permis après vérification par le comité et 
c) sont permis sans que le comité en soit informé, en prenant en compte les dispositions 
spécifiques du Code des sociétés. 

 
Le comité d’audit fournit au conseil d’administration des informations claires et régulières concernant 
l’exercice de ses fonctions. Il informe le conseil d’administration de tous les domaines dans lesquels 
une action ou une amélioration est à son avis nécessaire. Le comité d’audit formule des 
recommandations concernant les démarches nécessaires qui doivent être entreprises. 
 
Composition 
 
Le comité d’audit est normalement composé de trois (3) administrateurs au moins. Tous ses membres 
doivent être des administrateurs non exécutifs, avec une majorité d’administrateurs indépendants. 
 
Le comité d'audit est actuellement composé de deux (2) membres. 
 

Membres  Début du mandat 
M. Alain Madelin  Administrateur non-exécutif indépendant - 

Président du comité d'audit 
2010 

M. Gilles Lioret Administrateur non-exécutif indépendant 2010 

 
Lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 mai 2010, il sera proposé aux actionnaires la Société de 
mettre fin au mandat d'administrateur de M. Alain Madelin et de nommer M.  Eric Licoys en tant 
qu'administrateur non exécutif indépendant pour une durée d'un (1) an. M. Eric Licoys sera également 
membre du comité d'audit avec effet à la date de sa nomination par l'assemblée générale des 
actionnaires de la Société.  
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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 l'objet du rapport de gestion relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 

2010. 
 
Rapport d'activités 
 
La mise en place du comité d'audit datant de 2010, il n'y a pas d'activités à rapporter pour l'exercice 
social 2009.  
 
Evaluation du comité d'audit 
 

Le comité d’audit vérifie son propre mode de fonctionnement et son efficacité à intervalles réguliers. Il 
fait rapport sur son évaluation au conseil d’administration et lui soumet des propositions de changement 
lorsque cela s’avère nécessaire. 
 
Comité opérationnel 
 
Rôle, pouvoirs et fonctionnement 
 

Par décision du 16 avril 2008, le conseil d’administration a constitué un comité opérationnel. 
 
Le comité opérationnel travaille sous l’autorité du comité de direction et a comme mission de donner 
conseil au conseil d’administration et de faire des propositions concernant : 
 

 Le pilotage hebdomadaire et la gestion des priorités opérationnelles ; 

 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. 
 
Le président du comité opérationnel informe le conseil d’administration des recommandations formulées 
par ce comité.  
 
Composition 
 
Le comité opérationnel est composé des membres du comité de direction et des directeurs généraux 
des filiales les plus stratégiques du Groupe. 
 
Les membres du comité opérationnel sont nommés pour une période de trois ans et sont non 
rémunérés. 
 

Au cours de l'exercice social 2009, le comité opérationnel était composé de dix (10) membres.  
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Administrateurs  Début du mandat Présence aux 

réunions 
M. Jean-Baptiste Descroix-Vernier Administrateur exécutif - Président du 

conseil d'administration 
2008 45 / 50 

M. Thierry Lemaitre 2 
 

Membre du comité de direction - Directeur 
administratif et financier du Groupe - 
Président du comité opérationnel 
 

2009 45 / 50 

Mme Corinne Chatal Administrateur exécutif - Administrateur 
délégué 

2008 45 / 50 

M. Thibaut Faurès Fustel de Coulanges Administrateur exécutif 2008 45 / 50 
M. Jean-Marie Delbary 3 
 

Membre du comité de direction - Président  
de Rentabiliweb Belgique   

2008 45 / 50 

M. Sébastien Boin 
 

Représentant permanent d'OVIR SPRL 2008 45 / 50 

M. Romain Pera 
 

Membre du comité de direction - Président 
de Rentabiliweb Europe et gérant de 
Rentabiliweb Telecom et Servtel 
3000 

2008 45 / 50 

M. Matthieu Loudes 
 

Directeur technique 2008 45 / 50 

M. Yves Mérigaud 
 

Directeur Conseil 2008 45 / 50 

M. Matthieu Vermot 
 

Gérant R-Publishing 2008 45 / 50 

 
Par décision du 26 février 2010, le conseil d'administration a décidé de nommer M. Nordine Ouriachi, 
Directeur Commercial et marketing – Groupe et de Mme Stéphanie Jacumin/Ferrand, Présidente de 
Rentabiliweb Belgique en tant que membres du comité opérationnel de la Société.  
 
En outre, en date du 16 avril 2010, le conseil d'administration a décidé de nommer M. Julien Roussel 
(directeur technique et stratégique de Rentabiliweb Belgique) et du futur Directeur Général Adjoint – 
Finance dont le recrutement est en cours en tant que membres du comité opérationnel.  
 
Rapport d'activités 
 
Le comité opérationnel se réunit chaque fois que les circonstances l'exigent et, en moyenne, une (1) 
fois par mois.  
 
En cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2009, le comité opérationnel de RENTABILIWEB 
GROUP s'est réuni 50  fois.  
 
 
Evaluation du comité opérationnel 
 
Le comité de direction exerce la surveillance sur le comité opérationnel. Dans ce cadre, le président du 
comité de opérationnel est chargé de faire rapport au comité de direction de l'activité du comité 

                                                 
2
 M. Thierry Lemaître a démissionné de son mandat de membre du comité opérationnel avec effet au 16 avril 2010. Par 

décision du conseil d'administration du 16 avril 2010, M. Jean-Baptiste Descroix-Vernier a été nommé président du comité 
opérationnel.  

3
 M. Jean-Marie Delbary a démissionné de son mandat de membre du comité opérationnel de la Société avec effet au 2 

mars 2010.  
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opérationnel. Désormais, le conseil d'administration aura directement autorité sur le comité 
opérationnel.  
 

4.6. Transactions et autres relations contractuelles 

 
Néant 

 

4.7. Contrôle interne et gestion des risques  
 
Un système de contrôle interne et de gestion des risques a été mis en place par le management 
exécutif afin d'assurer l'intégrité et la publication, en temps utile, des états financiers et des autres 
informations significatives, financières ou non, communiquées aux actionnaires et aux actionnaires 
potentiels.  
 
Il a été approuvé par son conseil d'administration de la Société et est évalué, à intervalles réguliers, par 
son comité d'audit.  
 
Le management exécutif, le conseil d'administration et le comité d'audit sont constitués afin de garantir 
une évaluation adéquate du système de contrôle interne et de gestions de risques et une identification 
rapide des risques.  
 
Les risques identifiés sont énumérés dans le rapport de gestion sur les comptes consolidés (voir ci-
dessus).  

4.8. Rapport de rémunération  
 

Le mandat d’administrateur et de membre du comité de direction est exercé gratuitement, sauf décision 
contraire de l’assemblée générale (en ce qui concerne les administrateurs) ou du conseil 
d’administration (en ce qui concerne les membres du comité de direction). L’assemblée générale 
extraordinaire du 24 janvier 2008 a décidé à ce titre de rémunérer le mandat des administrateurs de la 
Société en charge de la gestion journalière des affaires de la société. 
 
Le montant de la rémunération perçue en 2009 par M. Jean-Baptiste Descroix-Vernier en sa qualité de 
représentant permanent de St Georges Finance SA, administrateur-délégué et CEO s’est élevé à 
240.000 EUR brut annuel. 
 
Le montant de la rémunération perçue en 2009 par Mme. Corinne Chatal en sa qualité d’administrateur-
délégué s’est élevé à 39.880 EUR brut annuel. 
 
Les membres du comité de direction, du comité d'audit et du comité opérationnel ne reçoivent pas de 
rémunération. Ils reçoivent une rémunération au titre de leur fonction dans les filiales, mais pas au titre 
de leur fonction de membre du comité de direction, du comité d'audit ou du comité opérationnel.  
 
En 2009, le montant cumulé des rémunérations versées aux membres du comité de direction au titre de 
leurs fonctions opérationnelles au sein du Groupe s’est élevé à 334.000 EUR.  
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Il existe trois plans de warrants mis en place par l'assemblée générale des actionnaires de la Société en 
2006 et en 2007 : 
 

 le plan de warrants 2006 portant sur l'émission de trois cent trente six mille (336.000) warrants ; 

 le premier plan de warrants 2007 portant sur l'émission de quatre cent soixante mille (460.000) 
warrants ; et 

 le second plan de warrants 2007 portant sur l'émission de quarante mille (40.000) warrants.  
 
 
Chaque warrant permet de souscrire à une action ordinaire nouvelle, librement négociable sur Euronext 
Bruxelles et Paris.  
 
L'assemblée générale des actionnaires de la Société du 25 mai 2009 a approuvé un plan d’actions 
gratuites et le Groupe se réserve le droit d’en attribuer une partie aux employés du Groupe.  
 
Le nombre de warrants et actions attribués aux membres du conseil d’administration et du comité de 
direction s'établit comme suit: 
 
 

 
 
 

En dérogation du Code belge de gouvernance d’entreprise, le conseil d’administration considère que 
l’attribution de warrants aux administrateurs non exécutifs et indépendants a été rendue nécessaire 
pour permettre le recrutement, la fidélisation et la motivation de professionnels qualifiés et compétents 
compte tenu de la nature et de l’étendue de leurs responsabilités individuelles et ce d’autant plus que 
les administrateurs ne reçoivent pas de jetons de présence. 
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Par ailleurs, le conseil d’administration considère, qu’étant donné que la rémunération des membres du 
conseil d’administration (en ce compris ses membres non exécutifs) est publiée de façon globale, une 
publication sur base individuelle n’a pas de valeur ajoutée. 
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5. Rentabiliweb Group en bourse 
 

5.1. Structure de l'actionnariat 
 

 
 

5.2.  Evolution du cours 
 

 
 

5.3. Calendrier financier et information financière 
 
Déclaration intermédiaire 11 mai 2010 
Assemblée générale ordinaire 20 mai 2010 

  
 

 



 

 

78 

 

6. Déclaration du conseil d'administration  
 

Le conseil d'administration de la société RENTABILIWEB GROUP atteste au nom et pour le compte de 
la société, qu’à sa connaissance, (a) les états financiers consolidés et statutaires, établis en conformité 
avec les normes IFRS et IAS, donnent une image correcte et fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et des résultats de la société et des entreprises comprises dans la consolidation, et (b) le 
rapport de gestion sur les comptes consolidés et sur les comptes statutaires contiennent un exposé 
fidèle du développement et de la performance des opérations et de la position de la société y compris 
les entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu’une description des risques et incertitudes 
principaux auxquels ils sont confrontés. 
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7. Rapport de gestion sur les comptes statutaires 
 

RENTABILIWEB GROUP 
Société Anonyme 

Rue Jourdan 41, 1060 Saint Gilles (Bruxelles)  
TVA BE 0878.265.120  

RPM (Bruxelles) 

 

 (ci-après la "Société") 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

RAPPORT ANNUEL DE GESTION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AUX ACTIONNAIRES 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Messieurs, 

 

Nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation les comptes annuels de la Société pour 

l’exercice social clôturé au 31 décembre 2009 et de vous rendre compte de notre gestion, conformément 

aux articles 95 et 96 du Code des sociétés. 

 

La Société a été constituée le 26 décembre 2005. Son capital social souscrit s’élève à 19.293.376,56 

EUR, représenté par 17.164.721 actions dématérialisées ou nominatives sans désignation de valeur 

nominale. 

 

Commentaire des comptes annuels en vue d’exposer de manière fidèle l’évolution des affaires, 

les résultats et la situation de la Société, ainsi qu'une description des principaux risques et 

incertitudes auxquels elle est confrontée 

 

L’activité se résume à la gestion des participations détenues par elle, à l’animation ainsi qu’au pilotage 

de la performance du Groupe dont une partie des coûts est refacturée aux filiales sous la forme de 

Management fees . 

Aucun indicateur pertinent n’est à retenir en l’état pour déterminer les performances intrinsèques de la 

Société ; les comptes sociaux n’étant pas significatifs de l’activité du Groupe Rentabiliweb, 

contrairement au bilan consolidé. 

 

Pendant l’exercice social clôturé le 31 décembre 2009, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 

1.691.671 EUR et le total du bilan s'élève à 32.671.115 EUR par rapport à 22.193.059 EUR durant 

l'exercice social précédent. L'exercice se clôture avec un bénéfice de 754.194,04 EUR par rapport à un 

bénéfice de 1.041.335,95 EUR à la fin de l'exercice social précédent.  
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Les charges de la société sont liées aux frais et honoraires de conseils (expertise comptable, audit, 

avocats, frais de Bourse, Euronext, Euroclear…) et aux frais de communication institutionnelle. 

 

La société n’emploie qu’une personne chargée des tâches administratives de la société ; l’ensemble de 

la direction est assuré par les membres du Conseil d’Administration. 

 

La société n’est pas confrontée à des risques ou incertitudes spécifiques. 

 

 

Affectation du résultat 

 
Le conseil propose d'affecter les résultats de la manière suivante: 
 
- 37.709,70 EUR à la réserve légale; 
- 706.595,10 EUR en réserve indisponible ; 
- 510.000 EUR en dividendes à distribuer, soit 0.03€ par action, ce montant de dividende par action 
étant susceptible d’ajustement en fonction du nombre de titres à exclure de l’assiette des titres donnant 
droit à dividende (titres auto-détenus ou détenus par l’animateur de cours)  lors du détachement du 
coupon; Les dividendes seront prélevés sur le résultat de l'exercice pour 9 889,24 EUR, le solde sur le 
poste "bénéfices reportés" pour 500 110,76 EUR 
 
Les bénéfices reportés après la distribution de dividendes s'élèveront alors à 346 066,53 EUR. 
 
A noter que conformément aux dispositions du contrat d’animation en cours, le dividende n’est pas payé 
aux titres auto-détenus par la société au 31 décembre 2010 (116.972 titres) ni aux titres détenus par 
l’animateur (62.682 titres au 31 mars 2010), en l’occurrence Kepler Capital Finance. 

 

Evénements importants survenus après la clôture de l’exercice: cotation sur Euronext Brussels 

et Paris 

 
Conformément à ses ambitions, la Société 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 de la Société, et du Groupe dans son ensemble, 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 à la Société 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 de la Société 
à 17.164.721 actions. 
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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 de la Société. Le flottant 
s’élève désormais à près de 32.7% 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 2009 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. 
 

 

Circonstances susceptibles d’avoir une influence sur le développement de la Société 

 

Il n'existe aucune circonstance susceptible d’avoir une influence notable sur le développement de la 

Société. 

 

Activités 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. 

 

Existence de succursales 

 

La Société n'a aucune succursale. 

 

Justification de l’application des règles comptables de continuité 

 

Etant donné que le bilan ne fait pas apparaître de perte reportée et que le compte de résultats ne fait 

pas apparaître de perte pendant deux exercices successifs, il n'est pas nécessaire de justifier de 

l’application des règles comptables de continuité. 

 

Utilisation d'instruments financiers 

 

De par la nature de ses activités, la Société n'utilise pas d'instruments financiers tels que décrits à 

l'article 96, 8° du Code des sociétés.  
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Composition du comité d'audit 

 

Au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2009, la Société 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, la Société 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 Société 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 ses membres 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. 

 

 Conflit d'intérêts 

 

Conformément à l'article 523 du Code des sociétés, nous reproduisons ci-dessous, un extrait du 

procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 23 décembre 2009 indiquant l'existence d'un 

conflit d'intérêts dans le chef de 4 administrateurs lors de la décision du lancement de l'opération de 

marché (augmentation de capital dans le cadre d'une offre publique et d'un placement privé et transfert 

des actions sur Euronext Paris et Bruxelles) et justifiant la décision prise et les conséquences 

patrimoniales qui en découlent pour la Société:  

 
"Préalablement aux délibérations sur ce point de l'ordre du jour, le Président, Corinne Chatal, Gilles 
Lioret et la SPRL OVIR dont le représentant légal est Sébastien Boin informent, conformément à l'article 
523 du Code des sociétés, les autres membres du conseil d'administration et le commissaire de la 
Société, qu'ils ont un intérêt opposé de nature patrimoniale à la décision relative au lancement de 
l'opération de marché dans la mesure où il envisagent de céder une partie de leur participation qu'ils 
détiennent dans la Société dans le cadre de l'offre secondaire.  

Il est dès lors convenu que les administrateurs précités ne prennent pas part aux délibérations sur la 
question du lancement de l'offre secondaire et du fait que l'offre primaire est subordonnée à l'offre 
secondaire. Par contre, les administrateurs précités peuvent prendre part aux délibérations sur le 
lancement de l'offre primaire et en tout état de cause, prendre part aux votes sur toutes les décisions 
faisant l'objet de ce point de l'ordre du jour. 

En ce qui concerne l'opération dans son ensemble, le Président expose les raisons qui conduisent à 
envisager une opération : augmentation de la liquidité, flexibilité financière pour accélérer la croissance 
et volonté de rendre accessible le titres aux actionnaires individuels. Le Président indique aux membres 
du Conseil que Kepler Capital Markets et Arkeon Finance sont désignés comme "lead managers" de 
l’opération, et que Weghsteen & Driege en sera vraisemblablement désigné comme  "selling agent" en 
Belgique. Le président souligne le très grand professionnalisme et l’expertise du cabinet NautaDutilh et 
souligne que Cheuvreux à l’inverse n’a pas accepté de mobiliser son réseau pour l’opération et que son 
département analyse financière n’envisage pas d’initier une couverture. 

Le Président expose ce qui suit quant à l'offre primaire: la Société a l'intention, par la voie d'une 
augmentation de capital (avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants), d'offrir 
des actions nouvelles à concurrence d'un montant encore à déterminer dans le cadre de l'offre primaire 
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mais ne pouvant pas excéder 15 Mio. Le prix final d’émission de ces actions nouvelles (identique au 
prix de cession des actions existantes cédées dans le cadre de l'offre secondaire) sera déterminé, à 
l'intérieur d'une fourchette de prix encore à déterminer, au moyen d’ une procédure de constitution d’un 
livre d’ordres (“bookbuilding”) à laquelle des investisseurs institutionnels prendront part. 

Les administrateurs précités (ayant un conflit d'intérêt) se retirent et les administrateurs restants 
exposent ce qui suit quant à l'offre secondaire: l'augmentation de capital sera accompagnée d'une offre 
en vente par des actionnaires existants. Cette cession fait suite à la demande du Président de 
contribuer, comme il le fait également à titre personnel avec St Georges Finance, à la liquidité du titre 
en cédant une partie de leurs positions. Il est toutefois précisé qu'aucun actionnaire existant ne souhaite 
solder ses positions et que le Président souhaite, en tout état de cause, conserver la majorité du capital 
de Rentabiliweb. Par ailleurs, il est précisé que l'offre primaire sera subordonnée à l'offre secondaire, ce 
qui signifie que les actions existantes seront allouées par priorité aux actions nouvelles en cas de 
demande insuffisante. De même, en cas de réduction de la taille de l'offre par la société (ainsi qu’elle 
s’en réserve le droit), cette réduction sera d'abord appliquée à l'offre primaire. 

Tous les administrateurs sont rappelés et le Président reprend la parole en précisant que les deux 
offres auront lieu dans le cadre d'une seule et même offre consistant en une offre publique en Belgique 
et en France et un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels en Europe. Toutes les 
modalités de cette offre sont exposées plus en détail dans le projet de la note d'opération qui constitue 
le point suivant de l'ordre du jour." 

A noter que l’essentiel de la cession de Saint Georges Finance est le résultat du reclassement des titres 
des actionnaires de Montorgeuil conformément au protocole de cession signé en 2007 entre les parties. 

 

Rachat d'actions propres  

 

Conformément à l'article 624 du Code des sociétés, nous vous prions de bien vouloir noter que la 

Société a décidé l'acquisition d'actions propres suivante:  

 

 l'acquisition de 116.972 actions propres, pour une contre-valeur de EUR 6,04 représentant 

ensemble 0.74 ième du capital social. Cette acquisition a été effectuée conformément au vote 

du Conseil d’administration eu égard aux risques graves et imminent liés à la crise 

économique et financière mondiale et à son impact non rationnel sur le titre Rentabiliweb. 

 

Au 31 décembre 2009, la Société détient, au total, 116.972 actions propres.  

 

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

 

A cet égard, il est renvoyé au rapport de gestion consolidé 2009.  

 

*** 

 

Nous restons, bien évidemment, à votre entière disposition pour tout renseignement supplémentaire. 

 

Nous proposons à l’assemblée générale des actionnaires d’approuver dans leur ensemble les comptes 

annuels pour l’exercice social clôturé au 31 décembre 2009 et d'affecter les résultats de la manière 

décrite dans le présent rapport. Nous lui proposons également d’accorder la décharge aux 
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administrateurs et au commissaire pour les actes accomplis dans le cadre de l’exécution de leur mandat 

au cours de l’exercice social susmentionné. 

 

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2010. 

 

 

______________________    ______________________ 

Jean-Baptiste Descroix-Vernier    Thibaut Faurès Fustel de Coulanges 

Administrateur      Administrateur 
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8. Etats financiers statutaires  
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9. Rapport du commissaire sur les comptes statutaires 
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