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PREAMBULE : RESUME DU DOCUMENT 

 

Activités 

Le Groupe RENTABILIWEB se définit comme un  acteur majeur européen de la monétisation et de la génération 
d’audiences sur internet. 

On distingue au sein du Groupe deux types d’activités : les activités B to B (paiement, micro paiement, activités 
de régie et de Marketing direct) et les activités B to C (édition de contenus numériques). 
Le marché B to B 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 régie publicitaire et de marketing direct telles que 128b, 0Instant,  et 
Mailorama. 
Le marché B to C reflète le renforcement du Groupe dans les activités de Publishing avec notamment la 
constitution d’un bouquet global de divertissement couvrant entre autres le jeu, la rencontre et le dating, les 
communautés et les réseaux sociaux ainsi que les services aux personnes. 
 

Avantages concurrentiels de Rentabiliweb (cf. chapitre 6.1.3) 

• Business modèle acyclique et peu dépendant des seuls revenus publicitaires 
• Récurrence des revenus  
• Maîtrise des métiers historiques de la monétisation 
• Maîtrise de la chaîne de valeur et de la fabrication 
• Maîtrise de la structure des coûts 
• Audience massive et qualitative 
• Structure financière saine et solide 

 

Principales informations financières sélectionnées 

K EUR 30/06/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 
CA consolidé 29 548 56 268 24 840 16 950 
Résultat net avant impôt 5 114 10 031 6 853 2 557 
Impôt sur les sociétés -1 668 -3 361 -2 014 -829 
Résultat net 3 446 6 670 4 839 1 728 
Capitaux propres 39 194 36 698 22 834 6 968 
Trésorerie nette * 12 914 13 914 7 819 6 356 
Nombre d’implantations 
géographiques 

5 5 4 4 

Effectifs 118 107 90 23 
cours d’introduction 3 € 

 

* Au 30 juin 2009 la trésorerie du Groupe s’élève à 12.966 KEUR. Cette baisse du niveau de trésorerie n’a rien de structurel. Elle est 
principalement liée, au 30 juin, au paiement du dividende, au programme de rachat d’actions engagé sur le 1° semestre ainsi qu’à un 
gonflement temporaire des créances.   



10 

 

 

1. PERSONNES RESPONSABLES DU DOCUMENT DE REFERENCE 
 

1.1 Responsables du document de référence 
 
Le Conseil d’administration de RENTABILIWEB GROUP 
Représenté par Monsieur Jean-Baptiste Descroix-Vernier 
Président du Conseil d’administration  
Adresse: RENTABILIWEB GROUP- Rue Jourdan 41 – 1060 Bruxelles - Belgique 
Site Internet: http://www.rentabiliweb.org 
E-mail :  contact@rentabiliweb.com 
Téléphone : + 32 2 275 25 30 ou + 33 9.51.42.80.50 
 
 

1.2 Déclaration de conformité et de responsabilité 
 
Le Conseil d’administration de RENTABILIWEB GROUP, représenté par M. Jean-Baptiste Descroix-Vernier, 
Président du Conseil d’administration, assume la responsabilité du présent document de référence et atteste que, 
après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, les informations contenues dans celui-ci sont, à sa 
connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. 
 
 

 
 
 
Pour le Conseil d’administration de RENTABILIWEB GROUP 
Monsieur Jean-Baptiste Descroix-Vernier 
Président du Conseil d’Administration  
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2. CONTRÔLEURS LEGAUX DES COMPTES 
 

2.1 Contrôle des comptes et commissaire 
 
Le commissaire de RENTABILIWEB GROUP SA est la société coopérative à responsabilité limitée DUPONT, 
KOEVOETS & Cie, Réviseurs d’entreprises, ayant son siège social à 1150 Bruxelles, Bovenberg 124, 
représentée par M. Jean-François NOBELS, membre de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises et ayant ses 
bureaux à la même adresse (numéro IRE 01360).  
 
Le commissaire a été nommé à l’issue de l’assemblée générale du 8 mai 2006. Son mandat a une durée de  
3 ans renouvelable. L’AGO du 15 mai 2008 a renouvelé son mandat pour une période de trois ans.  
 
Les comptes annuels statutaires de RENTABILIWEB GROUP SA pour les exercices comptables clôturés le  
31 décembre 2006, le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008, élaborés selon les normes du droit comptable 
belge, ont été certifiés par la SCRL DUPONT, KOEVOETS & Cie, prénommée. 
 
De même, les comptes annuels consolidés de RENTABILIWEB GROUP SA et de ses filiales pour les exercices 
comptables clôturés les 31 décembre 2006, 31 décembre 2007 et 31 décembre 2008, joints en Annexe 2 du 
présent document, élaborés selon les normes IFRS, ont été certifiés par la SCRL DUPONT, KOEVOETS & Cie, 
prénommée. Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006, 31 décembre 2007 et 31 décembre 2008 ont 
été certifiés sans réserve. Les comptes annuels ont été déposés à la centrale des bilans de la Banque Nationale 
(BNB) et peuvent y être consultés (www.bnb.be). 
 

2.2 Information sur les contrôleurs légaux ayant démissionné, ayant été écartés ou n’ayant pas été 
renouvelés 

 
Aucune mention à ce titre. 
 

2.3 Contrôle interne 
 
RENTABILIWEB GROUP est un groupe structuré, avec des procédures établies entre ses salariés et ses 
équipes. Le contrôle interne et l’évaluation des risques de toutes natures sont effectués en premier lieu par le 
Comité de direction et le Comité Opérationnel.   
 
Le Conseil d’Administration se réunit de façon formelle en moyenne six fois par an, le Comité de direction environ 
une fois tous les deux mois et le Comité Opérationnel environ une fois par semaine. L’ensemble des risques est 
ainsi évalué en permanence, les décisions sont débattues et les solutions apportées. Les organes et leurs 
compétences sont décrits aux chapitres 14, 16. 
 
Au quotidien, les stratégies sont arrêtées pour chaque problématique et l’équipe prend ensuite le relais pour leur 
mise en place avec une obligation de reporting. Les flux de remontées d’informations, les processus de décision 
et les systèmes de contrôle mis en place ont permis à RENTABILIWEB GROUP d’assurer son développement de 
manière conséquente, sans grever pour autant sa solidité financière ni menacer ses équilibres financiers. 
 
Un comité d’audit sera mis en place en cas d’admission de RENTABILIWEB GROUP sur un marché réglementé. 
Ses compétences sont décrites au chapitre 16.1. 
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3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 
 
Les tableaux ci-dessous présentent les comptes de résultat et bilans consolidés du Groupe Rentabiliweb en 
normes IFRS sur les 3 derniers exercices clos aux 31 décembre 2008, 2007 et 2006 (en milliers d’euros) 
Ces comptes ont été chaque année certifiés sans réserve par le Commissaire. 
 
Compte de résultat 
 

COMPTE DE RESULTAT 30.06.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Produits des activités ordinaires 29 548 56 474 24 954 16 959
dont chiffre d'affaires 29 521 56 268 24 840 16 950

Variation stocks produits finis et travaux  
Autres produits opérationnels 356 2 436 1 362 269
Ecarts d'acquisition négatifs 3 932 
Matières premières et consommables -22 138 -44 906 -20 323 -13 881
Charges de personnel -2 360 -3 194 -1 355 -606
Autres charges opérationnelles -22 -20 -76 
Charges de dépréciation et -230 -543 -1 450 -72
Charges financières -40 -216 -191 -112
Résultat des sociétés mises en  
Résultat des activités abandonnées  
Résultat avant impôt 5 114 10 031 6 853 2 557
Charges d'impôt sur le résultat -1 668 -3 361 -2 014 -829
Résultat net de l'exercice 3 446 6 670 4 839 1 728
Résultat net - part du groupe 3 446 6 670 4 839 1 727
Résultat net - intérêts des minoritaires  1
  
Résultat par action 0,22 0,42 0,37 0,29
Résultat dilué par action 0,21 0,42 0,37 0,29
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Bilan 
 
 

BILAN ACTIF 30.06.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Ecarts d'acquisition 27 950 27 949 27 949 49
Immobilisations incorporelles 2 505 2 409 2 211 184
Immobilisations corporelles 383 263 183 169
Immeubles de placement  
Actifs biologiques  
Participations dans les entreprises  
Autres actifs financiers 65 26 42 8
Actifs d'impôts différés 297 374 243 74
Actifs non courants 31 200 31 022 30 628 484
Stocks et en-cours 5 7 1
Clients et autres débiteurs 19 375 16 806 17 375 3 402
Actifs d'impôts exigibles 2 282 120  
Autres actifs financiers  
Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 966 13 957 7 963 6 445
Actifs courants 34 623 30 888 25 345 9 848
ACTIF TOTAL GENERAL 65 823 61 910 55 973 10 332

 
 

BILAN PASSIF 30.06.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Capital social 17 741 17 741 16 349 5 096
Réserves groupe 18 744 12 322 1 658 115
Ecarts de conversion groupe -34 -35 -12 
Résultat groupe 3 446 6 670 4 839 1 727
Titres en autocontrôle -703  
Intérêts minoritaires  30
Capitaux propres 39 194 36 698 22 834 6 968
Provisions à long terme 99 198 321 
Passifs financiers 14 20 33 42
Passifs d'impôts différés 524 524 524 
Passifs non courants 637 742 878 42
Provisions à court terme 101 101 801 
Passifs financiers 38 23 111 47
Fournisseurs et autres créditeurs 24 349 23 738 31 349 3 275
Passifs d'impôts exigibles 1 504 608  
Passifs courants 25 992 24 470 32 261 3 364
PASSIF TOTAL GENERAL 65 823 61 910 55 973 10 332

 
 
Une explication détaillée de l’évolution des soldes bilanciels ainsi que de la composition du résultat est fournie au 
chapitre 9 (examen de la situation financière et du résultat) 
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4. FACTEURS DE RISQUE 
 
RENTABILIWEB GROUP estime être soumis à des « risques principaux » et des « risques secondaires » décrits 
ci-après. Cette liste de risques n’est pas exhaustive et est basée sur les informations connues à la date de 
rédaction du document d’enregistrement, étant entendu que d’autres risques inconnus ou dont la réalisation n’est 
pas considérée à ce jour comme susceptible d’avoir un effet défavorable sur RENTABILIWEB GROUP, son 
activité ou sa situation financière, peuvent exister. 
 
 

4.1 RISQUES PRINCIPAUX 
 

4.1.1. Risques liés à l’activité de la Société 
 
Risques liés à l’environnement concurrentiel 
RENTABILIWEB GROUP est confrontée à la concurrence de différentes sociétés de micro-paiement établies en 
Europe continentale et sur les marchés Anglo-Saxons.  
 
Le marché francophone (France, Belgique, Luxembourg, Suisse) connaît trois opérateurs dans les systèmes de 
micro-paiement multimédia : Hi-média avec le service Allopass, Rentabiliweb et Adverline avec le service Optelo. 
D’autres sociétés se positionnent comme fournisseurs de solutions de paiement sur Internet et à ce titre entrent 
en concurrence avec Rentabiliweb. 
 
En ce qui concerne les marchés anglo-saxons (Etats-Unis, Australie, Nouvelle Zélande, Irlande et Angleterre), 
RENTABILIWEB GROUP a fait le choix de rendre sa plate-forme compatible avec les systèmes de paiement 
existants, ce qui amoindrit le risque concurrentiel et augmente le potentiel de diffusion de la plate-forme, mais 
pourrait avoir pour impact de diminuer la rentabilité de cette activité. A titre d’exemple, RENTABILIWEB GROUP 
intègre les solutions Internet+ de France Télécom ou Paypal du groupe Ebay. 
 
En Asie, les systèmes de paiement par audiotel (voir section 6.1.1.1. Activités de micropaiement) n’ont pas percé 
dans la mesure où ces solutions doivent être négociées avec chacun des opérateurs de chacune des régions 
d’un même pays. Certaines sociétés ont décidé de se lancer sur le marché du micropaiement, et ce depuis 2001. 
Après près de 10 ans de compétition, seuls Allopass, Rentabiliweb et Adverline (Optelo) ont une position 
significative sur ce marché en dépit du lancement d’offres concurrentes qui n’ont pas rencontré leur marché 
comme les solutions de Index Multimédia, 123 Ticket (www.123ticket.com) , StarPass (www.starpass.fr), Zong 
(www.zong.com), Absolu Telecom (www.absolu-telecom.lu), Telegain (www.telegain.com), Codeplus 
(www.codeplus.biz), Gemitel (www.gemitel.com), Blue Pass (www.blue-pass.fr), 24h24.net (www.24h24.net), 
Allosurf (www.aabas-interactive.com), Index Multimédia (www.micropaiement.com), Daopay (www.daopay.com), 
Boku (www.boku.com). 
Aucune de ces offres n’a menacé jusqu’ici les positions concurrentielles des trois acteurs principaux. La 
confiance, l’image de marque et l’attractivité des solutions et des reversements plaide pour un maintien de ces 
positions dominantes d’autant que le volume généré par ces trois acteurs leur permet de négocier avec les 
opérateurs et d’obtenir des reversements plus conséquents pour leurs clients. 
 
 
Dans l’hypothèse où un géant du multimédia viendrait à se lancer sur le marché, RENTABILIWEB GROUP 
adopterait la même stratégie, en essayant de rendre sa plate-forme compatible avec les outils développés par 
celui-ci. Le risque que ce nouveau concurrent mondial s’y oppose n’est pas nul, mais il serait alors marginalisé 
vis-à-vis de plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs des services offerts par RENTABILIWEB GROUP et de 
plusieurs millions d’utilisateurs des services compatibles avec les outils développés par RENTABILIWEB 
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GROUP. Aucune assurance ne peut cependant être donnée quant au fait que n’émerge pas un nouvel acteur sur 
le marché sur lequel opère RENTABILIWEB GROUP, et que ce dernier refuse de collaborer avec 
RENTABILIWEB GROUP, et que cette émergence n’ait pas un impact négatif sur la Société et sur sa rentabilité. 
 
Dans le domaine de l’édition de services grand public l’offre est très fragmentée et de nombreux acteurs se 
partagent l’ensemble du trafic sur le web francophone. Compte tenu de la diversité des centres d’intérêts 
couverts, RENTABILIWEB GROUP (casual gaming, rencontres, sites communautaires et services à la personne) 
est exposé à une multitude de concurrents, sans risque à ce stade de prise de position dominante de l’un de ces 
acteurs. 
 
Dans le secteur de la rencontre et du contenu de divertissement adulte, RENTABILIWEB entre en concurrence 
avec des acteurs de premiers plans comme Meetic, Match ou Easy Rencontre. 
 
 
Dépendance vis-à vis des clients  
Les clients utilisateurs de la plate-forme de RENTABILIWEB GROUP dépendent généralement de cette dernière 
pour générer leur chiffre d’affaires. Les contrats qui les lient peuvent être résiliés à tout moment par l’une ou 
l’autre des parties au contrat, sans préavis ni motif à invoquer. RENTABILIWEB GROUP a volontairement choisi 
ce procédé afin de faciliter l’arrivée de nouveaux clients, mais également pour pouvoir se libérer de tout client 
quelle qu’en soit la raison. 
 
La fidélité des clients de RENTABILIWEB GROUP s’explique par la qualité du service fourni par RENTABILIWEB 
GROUP et par le caractère élevé des reversements. Aucune assurance ne peut toutefois être donnée quant au 
fait que la fidélité des clients pourra perdurer. RENTABILIWEB GROUP a ainsi déjà perdu certains clients sans 
pour autant que cela ait un impact sur les performances globales du Groupe ; la perte du chiffre d’affaires étant 
largement compensée par la conquête de nouveaux clients et la croissance du volume d’affaires des clients 
existants. 
 
RENTABILIWEB GROUP commercialise ses produits grâce à son réseau de webmasters affiliés qui lui créent 
une part significative de l’audience que le Groupe monétise. Ce dernier met à la disposition de ses affiliés des 
contenus leur permettant de créer des trafics. Ainsi, depuis le lancement de RENTABILIWEB GROUP, l’objectif 
de ses dirigeants est de s’adresser en priorité aux sites à forte audience et générateurs de trafic. Ces sites 
constituent de surcroît une clientèle stable et de référence. Ainsi, parmi les affiliés les plus générateurs de chiffre 
d’affaires de RENTABILIWEB GROUP, on peut citer les sociétés suivantes : Groupe M6, Sulake, 
France2/France3, Ankama Studios, Partouche, Geidex, Dofus, Motion twin, Prizee, BJnet, Virtual games, LLA, 
Dreamcentury, CellCast, FKTel, EGroup, Langhamm, Groupe Concoursmania, Mediastay, Yacado, Groupe 
Lagardère, Graphiware, Groupe Neuf Cegetel, Groupe France Telecom, le Groupe Nouvel Observateurs, Europe 
1, etc. 
En plus de l’audience apportée par les webmasters, RENTABILIWEB GROUP génère également de l’audience 
via ses propres sites (www.toox.com, www.mailorama.fr, www.jeu.org, www.handicap-informations.com, etc – 
voir section 6.1.2.). 
 
Aucune assurance ne peut cependant être donnée quant au fait que, comme toute société, RENTABILIWEB 
GROUP ne risque pas de perdre l’un ou l’autre de ses meilleurs clients, ce qui nuirait immanquablement à son 
chiffre d’affaires et à ses prévisions. Ce risque peut être cependant pondéré par la fidélité clientèle, par le fait que 
RENTABILIWEB GROUP entretient une relation très transparente et particulièrement privilégiée avec l’ensemble 
de ses clients, et enfin par le fait que ses principaux clients sont devenus utilisateurs de la plate-forme 
RENTABILIWEB GROUP après avoir testé la plupart des autres solutions existantes sur le marché. 
 
 
Dépendance vis-à vis des fournisseurs  
RENTABILIWEB GROUP n’a recours qu’à deux types de fournisseurs, la société étant pour le reste propriétaire 
de l’ensemble de sa chaîne de production. Les fournisseurs en question sont des opérateurs Télécoms (France 
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Télécom ou SFR principalement), et des fournisseurs de contenus. RENTABILIWEB GROUP veille en effet à ne 
travailler qu’avec des sociétés leaders sur leur marché ou appartenant à des groupes dont la stabilité financière 
et commerciale est reconnue.  
 
L’importance du chiffre d’affaires multimédia généré par RENTABILIWEB GROUP est telle que cette dernière est 
sollicitée par les centres serveurs et les opérateurs. Aucune tendance ne laisse à prévoir que RENTABILIWEB 
GROUP pourrait être dans l’avenir fragilisée vis-à-vis de ses fournisseurs. Il n’en reste pas moins que, si les 
fournisseurs en question venaient à résilier le contrat qui les lie à RENTABILIWEB GROUP, cette dernière devrait 
trouver un remplaçant au prestataire défaillant.  
 
En ce qui concerne les contrats liant RENTABILIWEB GROUP aux Opérateurs Télécoms, ceux-ci sont 
principalement soumis au droit français. Ce sont des contrats très souples, ce qui permet à RENTABILIWEB 
GROUP de changer d’opérateur à tout moment, alors que les opérateurs eux-mêmes ne peuvent les résilier sans 
motif spécifique prévu par la loi. Les contrats audiotel sont en effet des contrats réglementés par le droit français, 
qui, aux termes de la loi française, protège l’éditeur et l’utilisateur final et qui sont placés sous la surveillance d’un 
organisme d’Etat paritaire français : le CTA (Conseil Supérieur de la Télématique Anonyme). Cet organisme 
dépend lui-même de l’ART (Autorité de Régulation des Télécoms), qui édicte les réglementations françaises en la 
matière. 
 
Enfin, dans le cadre de son activité « Edition numériques », RENTABILIWEB GROUP exploite du contenu texte, 
photo et vidéo, selon des licences d’exploitation consenties lors de l’achat dudit contenu auprès de fournisseurs 
spécialisés. A ce titre, RENTABILIWEB GROUP fait appel et met en concurrence de nombreux partenaires mais 
rien ne peut garantir que la cessation d’une relation commerciale ou sa mauvaise exécution par un partenaire 
n’aura pas un impact sur les résultats de RENTABILIWEB GROUP. 
 
 
 
4.1.2. Risques liés à l’exploitation 
 
Risques liés à l’activité Internet 
RENTABILIWEB GROUP offre ses services essentiellement sur Internet et sur téléphonie mobile. Elle est par 
conséquent dépendante des cycles économiques de ces deux secteurs d’activité. Aucune assurance ne peut 
cependant être donnée quant au fait qu’un nouvel éclatement de la net-économie ou qu’un ralentissement du 
secteur des télécoms n’aura pas un impact négatif sur le développement et les prévisions financières de 
RENTABILIWEB GROUP. 
 
Risques liés aux innovations technologiques 
Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que les innovations technologiques de RENTABILIWEB 
GROUP ne feront pas l’objet des tentatives de piratage, d’attaques de virus, de « chevaux de Troie », ou de 
contrefaçon. 
 
Risques liés aux impayés 
En cas d’impayés, c’est à dire lorsqu’un consommateur procède à une annulation auprès de sa banque pour 
utilisation frauduleuse par exemple, la somme est déduite du versement fait à RENTABILIWEB GROUP. Le taux 
d’impayés sur la diffusion de contenus numériques est relativement faible et compris entre 0.3% et 3% en rythme 
annuel.  
 
RENTABILIWEB GROUP ne fait pas appel à des prestataires extérieurs spécialisés dans le recouvrement des 
impayés. RENTABILIWEB GROUP a toutefois mis en place une cellule de recouvrement qui permet de recouvrer 
une partie des impayés injustifiés. Cependant RENTABILIWEB GROUP reste exposé à un risque d’impayés, ce 
qui pourrait avoir un effet défavorable, quoique maîtrisé, sur ses résultats et sa capacité à réaliser ses objectifs. 
 
Risques liés à la réglementation sur la diffusion des contenus 
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Dans le cadre de son activité « Edition numérique », RENTABILIWEB GROUP édite des sites de contenus et des 
services de dialogue communautaire dont l’intégrité est systématiquement contrôlée et « monitorée » par des 
systèmes informatisés et humains. RENTABILIWEB GROUP attache une importance toute particulière à la 
qualité du « divertissement responsable » que le Groupe propose à ses clients.  
 
RENTABILIWEB GROUP a publié une charte déontologique disponible sur le site corporate et financier du 
Groupe (www.rentabiliweb.org), mis en place un système de bannissement et une politique très stricte en termes 
de protection des mineurs et des personnes handicapées, avec un double tatouage ICRA (filtres et avertissement 
sur la page d’accueil et contrôle au moment du paiement de la transaction) ainsi qu’une signalétique unique pour 
l’accueil des personnes handicapées. Néanmoins, du fait des caractéristiques propres à Internet, 
RENTABILIWEB GROUP ne saurait garantir une protection sans risque aucun. 
 
Parmi son panel global de divertissements proposé aux internautes et aux utilisateurs de téléphonie mobile, 
Rentabiliweb dispose de produits de rencontre à forte audience sur les thématiques hétéro et homosexuelles. Le 
Groupe possède aussi quelques sites à contenu dit « adulte ».  
Il existe des risques liés à ces deux activités, notamment en termes de protections des mineurs, de lutte contre la 
prostitution et de lutte pour la sécurité des personnes. 
 
 
Risques liés à la réglementation sur la diffusion de contenus multimédia 
L’activité dite de « live » consiste en une activité d’édition et de diffusion, à titre onéreux, de contenus (images, 
films) parfois à caractère « adulte ». Ces contenus peuvent potentiellement porter atteinte à des droits de tiers, 
tels que les droits d’auteur du photographe et/ou les droits de la personnalité des modèles photographiés. 
La Société s’expose en outre à des sanctions pénales au cas où elle ne respecterait pas les droits des mineurs 
par exemple. Il convient de préciser que Rentabiliweb ne crée pas lui-même les contenus adultes et reste 
spécialisé dans le contenu ludique. Dans le premier cas, son activité consiste à se fournir auprès de grands 
producteurs, à forte notoriété et qui respectent les législations internationales. En complément, Rentabiliweb 
procède systématiquement à des contrôles des contenus acquis auprès de ses fournisseurs, pour s’assurer 
principalement que ces contenus remplissent les critères de qualité et de positionnement souhaités pour les sites 
d’édition du Groupe. 
La Société s’expose également à des sanctions pénales selon l’article 227-24 du Code Pénal, qui dispose que le 
seul fait de rendre un contenu adulte, susceptible d’être vu par un mineur, est illicite et sanctionné pénalement. 
Cependant, compte tenu des caractéristiques intrinsèques de l’Internet, aucune mesure technique ne permet de 
garantir parfaitement et pleinement que des mineurs ne pourront pas accéder à un contenu ou un objet à 
caractère adulte, et ce malgré les filtres mis en place. Il appartient à l’éditeur d’un site Internet de s’entourer de 
toutes les précautions nécessaires à sa disposition, en fonction de l’état de la technique en perpétuelle évolution 
en la matière, et de mettre ainsi en place plusieurs mesures cumulatives de filtrage pour empêcher l’accès à son 
site Internet par des mineurs. 
 
En conséquence Rentabiliweb a, par mesure d’anticipation, mis en place toute une série de mesure : 

• avertissement dès l’accès aux sites précisant l’interdiction aux mineurs ;  
• information pour les parents qui souhaitent limiter sur un ordinateur l’accès à des sites sensibles ; 
• déclaration auprès de l’Internet Contents Rating Association (ICRA), organisme mondial d’étiquetage 

des sites soutenu par la Commission Européenne, dont les marquages sont utilisés par la plupart des 
logiciels et systèmes de filtrage, et pour les rendre efficaces dans le filtrage des sites Internet ; 

• paiement par carte bancaire privilégié ; 
• accès restreint à des zones payantes ; 
• floutage des visuels si non accès à zone payante 

Cependant, rien ne permet d’affirmer que la Société ne court pas un risque qui pourrait être négatif tant sur son 
image que sur ses performances financières. 
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Risques liés à l’activité de rencontre et de « chat » 
La société propose plusieurs services de dialogue et de « chat » autour de nombreuses thématiques : dialogue 
familial, dialogue entre joueurs, dialogue au sein des communautés hétérosexuelles et homosexuelles dans le 
cadre de l’activité de rencontre, etc. Dans ce cadre, la Société ne peut exclure qu’il existe des risques liés aux 
comportements délictuels et criminels d’une faible portion d’internautes. Ces risques portent notamment sur le 
développement de la prostitution sur Internet, le développement de la pédophilie sur internet et plus 
généralement le développement de comportements pénalement répréhensibles sur les activités de chat en direct. 
Ces services d’échange ou de diffusion de contenus par ses utilisateurs internautes sont aujourd’hui monitorés, 
de manière informatisée et humaine. Il est par ailleurs spécifié qu’aucun échange de numéros de téléphone, 
d’adresses MSN, Yahoo, email n’est autorisé. Bien que l’ensemble des moyens mis à disposition soient utilisés 
pour lutter contre ces comportements délictueux, il existe un risque que des échanges puissent échapper à la 
vigilance des « administrateurs » et des outils de filtrage mis en place. 
 
 
4.1.3. Risques liés à la Société 
 
Risques liés à la réglementation applicable 
RENTABILIWEB GROUP est une société de droit belge, qui détient diverses participations dans un Groupe 
international, qui compte notamment la société RENTABILIWEB EUROPE, une société française soumise à la loi 
française, RENTABILIWEB BELGIQUE, une société belge soumis au droit belge. Aucune évolution réglementaire 
prévisible ni anticipée n’est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’activité de RENTABILIWEB GROUP. 
 
RENTABILIWEB GROUP est un Groupe international, actif dans le domaine de l’Internet et des nouvelles 
technologies de l’information. Dans ce contexte, le choix du siège social du Groupe à Bruxelles s’est imposé pour 
d’évidents motifs géographiques et stratégiques, spécialement en raison du contexte attractif de la fiscalité belge 
pour les groupes en croissance. Aucune assurance ne peut cependant être donnée quant au fait que certains 
Etats dans lesquels RENTABILIWEB GROUP est actif, puissent tenter de contester la résidence fiscale belge du 
Groupe, en arguant par exemple que les modes de prises de décision au sein du Groupe, qui font largement 
appel aux nouvelles technologies de communication, permettraient de douter de la localisation de son siège de 
direction. 
 
Ce risque doit cependant être relativisé, dans la mesure où, sur le plan purement juridique, les organes de 
RENTABILIWEB GROUP sont localisés à Bruxelles, où bien entendu, l’ensemble des administrations 
commerciales, sociales et fiscales, ainsi que les intermédiaires financiers locaux, ont dûment enregistré et agrée 
RENTABILIWEB GROUP. Qui plus est, le siège de direction effectif de RENTABILIWEB GROUP est 
incontestablement basé à Bruxelles, où sont prises de manière formelle toutes les décisions stratégiques, 
nonobstant le recours aux nouvelles technologies pour l’acheminement rapide de l’information entre les différents 
organes et représentants de la Société. 
 
Dépendance à l’égard des dirigeants et des collaborateurs-clés 
RENTABILIWEB GROUP repose sur une équipe soudée autour de son fondateur, M. Jean-Baptiste Descroix-
Vernier. La personnalité de ce dernier constitue un élément important pour le développement de l’entreprise. 
C’est en effet sous son impulsion que RENTABILIWEB GROUP a atteint son stade de développement actuel. M. 
Descroix-Vernier est aujourd’hui représentant permanent d’un des deux administrateurs délégués (St Georges 
Finance SA) et Président du conseil d’administration de RENTABILIWEB GROUP. M. Descroix-Vernier siège en 
effet deux fois au conseil d’administration notamment en nom propre et en tant que représentant légal de St 
Georges Finance SA. En tant que personne, il cumule ainsi deux fonctions. Dans la situation actuelle de la 
Société, Jean Baptiste Descroix-Vernier, fondateur du Groupe, est une personne clé. Il s’est entouré d’une équipe 
jeune, dynamique et compétente, à qui il a d’ores et déjà délégué de nombreuses responsabilités. Il est ainsi 
assisté de Corinne Chatal (administrateur délégué), Sébastien Boin (représentant permanent d’OVIR sprl, 
administrateur), Gilles Lioret (administrateur), Jean-Marie Messier (administrateur) et Thibaut Faurès Fustel de 
Coulanges (administrateur et secrétaire général), un conseil d’administration lui-même épaulé par des districts 
managers présents dans tous les lieux d’implantation de RENTABILIWEB GROUP. De même, les dirigeants de la 
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société Montorgueil, laquelle a intégré le périmètre de RENTABILIWEB GROUP à la fin de l’année 2007, a pris 
des engagements d’incessibilité de ses Actions pour une période de 24 mois. 
 
La direction opérationnelle de RENTABILIWEB GROUP a également été renforcée avec l’intégration progressive 
du Directeur Général, du Directeur Administratif et Financier, du Directeur Technique et des principaux dirigeants 
des filiales du Groupe au cours de l’année 2007.  
 
Si RENTABILIWEB GROUP venait à perdre les services de M. Jean-Baptiste Descroix-Vernier ou de l’un des 
membres du conseil d’administration, la majorité des collaborateurs clés pourrait assurer la pérennité de la 
Société. RENTABILIWEB GROUP ne peut toutefois garantir que le départ ou l’indisponibilité de M. Jean-Baptiste 
Descroix-Vernier n’entraînerait pour elle aucun impact négatif significatif. En particulier, le départ ou 
l’indisponibilité prolongée de M. Descroix-Vernier pourrait avoir un effet négatif sur la stratégie du Groupe, son 
image et ses résultats financiers, ainsi que sur la mise en œuvre de nouveaux projets nécessaires à son 
développement. 
 
Une politique de fidélisation des collaborateurs clés a par ailleurs été mise en place par RENTABILIWEB 
GROUP. L’ensemble des collaborateurs clés bénéficie ainsi d’une base fixe de salaires (voir comptes détaillés) et 
de versements de primes. Les augmentations sont annuelles, de même que les primes, sur les résultats de 
RENTABILIWEB GROUP.  
 
 
Dépendance à l’égard des principaux actionnaires 
La S.A. St Georges Finance, la SPRL Ovir, Mlle Corinne Chatal, M. Jean-Baptiste Descroix-Vernier (ci-après 
dénommés les « Actionnaires de référence ») et les principaux cadres et salariés détiennent ensemble environ 
70.31% du capital social de la Société à la date du présent Document d’enregistrement. Les Actionnaires de 
référence ont dès lors chacun des droits de vote importants aux assemblées générales de la Société.  
 
Effet des acquisitions ou investissements 
Dans le cadre de son développement, RENTABILIWEB GROUP pourrait être amenée à poursuivre sa politique 
d’acquisition, ce qui pourrait influer sur les résultats de la Société et sur sa rentabilité. En 2007, elle a ainsi réalisé 
deux opérations de croissance externe, avec le rachat de l’hébergeur parisien Eiole  et de Montorgueil SAS. 
RENTABILIWEB GROUP ne peut garantir a priori que ses futures acquisitions seront créatrices de valeur, ni que 
le prix payé sera faible comparé aux gains estimés. Ces acquisitions pourraient par ailleurs être réalisées au 
moyen d’échange d’actions, comme ce fut le cas pour ces acquisitions réalisées en 2007, ce qui aurait pour effet 
de diluer les actionnaires existants de RENTABILIWEB GROUP. De même, dans le cadre d’opérations de 
croissance externe, RENTABILIWEB GROUP ne peut garantir a priori que les sociétés cibles n’aient pas commis, 
par le passé et avant intégration, des indélicatesses et des fautes de gestion. 

 

4.2 RISQUES SECONDAIRES 
 

4.2.1 Risques liés au marché 
 
Risques liés à l’environnement économique 
L’environnement économique externe est caractérisé par une forte croissance, avec le développement des 
marchés de l’Internet et de la téléphonie mobile. Cette progression concerne tous les pays industrialisés. La 
position de RENTABILIWEB GROUP pourrait cependant être affaiblie par l’arrivée d’une importante société 
mondiale dans le même secteur, bénéficiant d’un très fort impact auprès du grand public, telle que Google, 
American on Line, Microsoft, Yahoo, etc.… Dans cette hypothèse, RENTABILIWEB GROUP devrait appliquer la 
même stratégie qu’elle a appliqué avec la société Paypal, c'est-à-dire éviter la confrontation concurrentielle au 
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profit d’une compatibilité synergique. Il n’est cependant pas exclu qu’un tel changement de stratégie ait un impact 
négatif sur la rentabilité de la Société. 
 
 
Dépendance vis-à-vis des clients 
Les produits et services proposés par RENTABILIWEB GROUP sont destinés à des professionnels et au grand 
public. Aucune assurance ne peut toutefois être donnée quant à la fidélité des clients. 
 
 

4.2.2 Risques liés à l’exploitation 
 
 
Risques relatifs à l’exploitation de logiciels 
RENTABILIWEB GROUP a mis en place une politique de protection de l’ensemble de ses logiciels. Les logiciels 
exploités par RENTABILIWEB GROUP sont en effet entièrement programmés en interne par des équipes 
internationales, maîtrisant parfaitement les techniques de sécurisation des réseaux. 
 
De même, tous les logiciels de RENTABILIWEB GROUP sont protégés via deux prestataires spécialisés, 
localisés en France : 

• la SCP d’huissiers de Justice FRADIN, FRADIN et ASSOCIES à Lyon, laquelle procède régulièrement 
aux dépôts des sources et à des constats. Ce dépôt permet de donner date certaine aux logiciels ; 

• le cabinet GERMAIN MAUREAU, spécialisé dans la protection intellectuelle, lequel procède au dépôt des 
marques du Groupe au niveau national et procède aux extensions internationales. 

 
Le budget annuel de protection des sources des logiciels et des marques de RENTABILIWEB GROUP est 
cependant relativement faible, même si RENTABILIWEB GROUP n’a jusqu’à présent pas eu à souffrir de 
pratiques frauduleuses. RENTABILIWEB GROUP est néanmoins consciente de la difficulté de protéger ses 
logiciels, si bien qu’aucune assurance ne peut cependant être donnée quant au fait qu’il ne sera pas procédé à 
un détournement ou à une contrefaçon de l’un des logiciels développés par RENTABILIWEB GROUP, en 
particulier de la plate-forme de paiement et du logiciel de liaison Chat + Jeux + relais multimédia (TV, radio, sms, 
etc.…). 
 
Risques liés au marché publicitaire sur Internet 
RENTABILIWEB GROUP est dépendant, de par plusieurs de ses filiales, du marché publicitaire sur Internet. 
Ainsi, le ralentissement des investissements, des campagnes, des annonceurs, et plus généralement des 
activités économiques du secteur de la pub on line pourrait impacter le chiffre d’affaires et le résultat du Groupe 
Rentabiliweb. Comme tous les autres prestataires de services, Rentabiliweb n’est pas en mesure de garantir les 
barèmes actuels du marché publicitaire. 
 
Risques liés au renouvellement des contrats de partenariat commerciaux 
RENTABILIWEB GROUP n’est pas dépendante de partenaires commerciaux (voir ci-dessus « Dépendance vis-à-
vis des fournisseurs »), puisqu’elle édite et créé elle-même ses propres systèmes de micro-paiement (audiotel, 
SMS+, carte bancaire, etc.). RENTABILIWEB GROUP a néanmoins conclu quelques partenariats commerciaux, 
avec l’une ou l’autre société qui possède une exclusivité ou une avance technologique majeure dans son secteur. 
Il s’agit pour la plupart de sociétés éditrices d’un système de paiement avec lequel la plate-forme 
RENTABILIWEB GROUP est compatible. Un partenariat a ainsi été conclu avec Internet+ / WHA, le système de 
micro paiement de France Télécom, qui offre une solution globale permettant d’accéder à la majeure partie des 
fournisseurs d’accès Internet (Orange, SFR…). RENTABILIWEB GROUP a également conclu un partenariat 
commercial avec Ticket surf, pour vendre des codes RENTABILIWEB GROUP sur cartes prépayées disponibles 
chez les buralistes. La perte de tels partenariats ne devrait cependant pas avoir d’impact majeur sur la 
performance financière de RENTABILIWEB GROUP. 
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En revanche, lorsque le système développé par les partenaires de RENTABILIWEB GROUP a été intégré à la 
plate-forme de RENTABILIWEB GROUP sur une base exclusive ou monopolistique (comme Paypal, Internet+), la 
rupture du contrat de partenariat pourrait être plus pénalisante pour la Société. Pour se prémunir face à un tel 
risque, RENTABILIWEB GROUP a consacré un soin particulier à la rédaction des contrats qui la lie à ces 
partenaires et veille au respect scrupuleux desdits contrats, dans le respect des normes déontologiques les plus 
strictes, de manière à limiter ce risque. 
Aucune assurance ne peut cependant être donnée quant au fait que de tels partenariats commerciaux seront 
pérennisés, même si ce risque est faible car les contractants de RENTABILIWEB GROUP ont eux-mêmes des 
concurrents qui souhaiteraient vivement pouvoir travailler avec RENTABILIWEB GROUP. RENTABILIWEB 
GROUP est en effet régulièrement sollicitée par des sociétés qui souhaitent proposer leur propre solution aux 
affiliés du Groupe. La politique de RENTABILIWEB GROUP est toutefois de ne pas multiplier les offres en y 
intégrant des microsystèmes non standards. En effet, il n’est pas apparu opportun de déstabiliser l’internaute ni 
de se décrédibiliser en recourant aux services de sociétés n’ayant aucune solidité financière et dont le business 
model ne semble pas viable. Dans l’avenir, RENTABILIWEB GROUP n’envisage donc pas de multiplier 
davantage de tels partenariats. 
 
Risques liés à la saisonnalité de l’activité 
Les différences mensuelles observées dans le chiffre d’affaires de RENTABILIWEB GROUP sont peu 
significatives, RENTABILIWEB GROUP fournissant des services à des secteurs thématiques très variés. La 
Société est ainsi notamment présente dans le secteur du jeu, lequel ne connaît pratiquement pas de différences 
mensuelles d’activité. En conséquence, avec plusieurs milliers d’affiliés actifs dans tous les secteurs présents sur 
téléphonie mobile et Internet, RENTABILIWEB GROUP bénéficie d’une régularité mensuelle de son chiffre 
d’affaires. 
 
Cependant il est à noter que le volume d’affaires de RENTABILIWEB GROUP sur le pôle « Edition de services 
aux professionnels » est fonction des opérations promotionnelles que ses clients peuvent engager. Ainsi, le 
quatrième trimestre et les fêtes de fin d’année sont en général propices aux solutions du Groupe.  
 

4.2.3 Risques liés à la Société 
 
Risque de liquidité : 
RENTABILIWEB GROUP disposait, au 31 décembre 2008, d’une trésorerie positive entièrement disponible de 
13.957K EUR. Au 30 juin 2009 la trésorerie du Groupe s’élève à 12.966 KEUR. Cette baisse du niveau de 
trésorerie n’a rien de structurel. Elle est principalement liée, au 30 juin, au paiement du dividende, au programme 
de rachat d’actions engagé sur le 1° semestre ainsi qu’à un gonflement temporaire des créances.  La forte 
croissance de RENTABILIWEB GROUP et ses ambitions internationales vont générer une forte demande de 
liquidités lors des deux prochains exercices, que ce soit pour financer sa croissance organique ou sa croissance 
externe.  
 
Aucune assurance ne peut cependant être donnée quant au fait que la Société pourra disposer des financements 
externes nécessaires pour financer ses activités, et ne sera pas en manque de liquidités. 
 
Risque de taux d’intérêt 
Compte tenu de son importante trésorerie disponible, RENTABILIWEB GROUP ne présente aucun découvert 
bancaire et n’a jamais utilisé cette facilité auprès des établissements de crédits. RENTABILIWEB GROUP n’a par 
ailleurs contracté aucun emprunt et n’a à ce jour aucune dette. 
 
RENTABILIWEB GROUP a par contre recours, pour une partie de son activité, à l’escompte, pour lequel la 
Société est exposée à un faible risque de taux d’intérêts. En exercice plein de 12 mois, l’impact de l’escompte 
que RENTABILIWEB GROUP intègre en minoration de la marge peut actuellement atteindre 150 K€. Une 
remontée des taux d’intérêts devrait cependant n’avoir qu’un impact limité sur les résultats de RENTABILIWEB 
GROUP. 
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Les perspectives de rentabilité de RENTABILIWEB GROUP devraient cependant lui permettre rapidement de ne 
plus avoir recours à ce type de financement. En effet, dégager de la trésorerie en contrepartie d’un escompte 
alors que les rendements des placements sont faibles n’est pas la politique de RENTABILIWEB GROUP, qui 
cherche plutôt à lancer des produits ou services tels que www.TooX.com, pour lesquels le chiffre d’affaires et la 
marge immédiatement encaissés génèrent un besoin de fond de roulement négatif. 
 
Risque d’endettement 
RENTABILIWEB GROUP n’a aucun endettement (les comptes annuels consolidés de RENTABILIWEB GROUP 
au 31 décembre 2008 affichent des dettes financières pour un montant de 43 K EUR, à comparer à un total de 
bilan de 61.875 K EUR), ses charges sont bien maîtrisées et son bilan ne présente que des amortissements 
marginaux. Cet environnement économique interne est le fruit de la gestion mise en œuvre par son équipe 
dirigeante, en particulier de M. Jean-Baptiste Descroix-Vernier. La stabilité de la Direction et sa maîtrise 
financière permettent par conséquent d’être relativement serein quant à la poursuite de cette politique. Aucune 
assurance ne peut cependant être donnée quant au fait que RENTABILIWEB GROUP pourra pérenniser cette 
performance financière à plus long terme. Voir également ci dessus : « Dépendance à l’égard des dirigeants et 
des collaborateurs clés ».  
 
Risque des placements 
La trésorerie de RENTABILIWEB GROUP 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 RENTABILIWEB 
GROUP est investie sous la forme de SICAV monétaires avec garantie de capital auprès de la banque Monte di 
Paschi. Aucune assurance ne peut cependant être donnée concernant l’évolution de ces produits financiers. 
 
Litiges 
RENTABILIWEB GROUP a initié quelques actions en justice pour protéger ses intérêts et ses marques. A cet 
égard, il convient de mentionner certaines actions en particulier. 
 

• une action a été initiée en 2003 contre les sociétés Google et Tel4money pour détournement de marque 
et contrefaçon. RENTABILIWEB GROUP a en effet assigné Google, aux côtés de très nombreuses 
autres sociétés notoirement connues pour l’utilisation malsaine qui est faite du système Google Adwords 
(ainsi les sociétés Louis Vuitton, Gucci, Hermès, Bourse des Vols, etc. ont engagé le même type de 
procès contre Google). Plusieurs condamnations sont déjà intervenues en la matière, systématiquement 
contre Google. Le Groupe Rentabiliweb a obtenu une décision favorable en avril 2008 condamnant 
Google. Appel a été interjeté par la société Google de cette condamnation. 

• une action a été initiée en 2007 pour exploitation contrefaisante et parasitaire de la marque française 
TOOX déposée par RENTABILIWEB GROUP contre l’hébergeur du site www.toox.fr, OVH, afin 
d’identifier l’identité de l’éditeur du site incriminé. L'assignation a été délivrée la 11 décembre 2007, à la 
suite de quoi, l'hébergement du site Toox.fr a été suspendu. Le nom de domaine Toox.fr a été depuis 
transmis à RENTABILIWEB GROUP. 

• RENTABILIWEB EUROPE a déposé plainte devant le juge pénal contre X pour un délit informatique. 
• RENTABILIWEB GROUP et ses principaux actionnaires ont fait citer un ancien salarié devant le tribunal 

de commerce de Bruxelles suite à son départ de la Société dans le courant de l’année 2007. Ce même 
salarié qui avait intenté un procès aux Prud'hommes a été débouté de sa demande et condamné par le 
Conseil des Prud'hommes à verser à la société, 5 000 EUR à titre de dommages-intérêts pour exécution 
déloyale du contrat de travail et 3 000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

• Une action a été initiée en 2009 pour l’exploitation contrefaisante et parasitaire de la marque GROOM 
déposé par Rentabiliweb Europe contre la web-radio GOOM. La première audience a eu lieu le 10 juin 
2009. L‘affaire est à plaider le 6 septembre 2010 auprès du tribunal de grande instance de Paris. 

• Rentabiliweb Europe faisait l'objet d'une action initiée au Conseil des Prud'hommes en France par un 
ancien salarié non cadre. Cet ancien salarié a été débouté de ses demandes et condamné au profit de la 
société Rentabiliweb Europe le 23 avril 2009. Il a interjeté appel le 12 mai 2009 
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• Litige contractuel avec un cabinet de recrutement GPSI qui n’a pas respecté la clause de non-
débauchage de salariés qui la liait avec l’ex-filiale Rentabiliweb Multimedia depuis Rentabiliweb Europe. 
L’objet du litige concerne la mesure du préjudice et l’impact sur le niveau d’activité du Groupe. 

• La société Appel Gagnant a déposé plainte contre la société Rentabiliweb Europe auprès du Tribunal d 
Commerce pour demander le paiement des sommes liées à des impayés qui ont été retenus par les 
opérateurs télécom en raison de leur caractère frauduleux. L’affaire a été plaidée en France le 15 
septembre 2009 et le délibéré est attendu en 2010. 

 
 
La société considère qu’aucune de ces différentes actions ne devrait toutefois avoir une incidence significative 
négative sur la situation financière, l’activité, le résultat ou le patrimoine de RENTABILIWEB GROUP. Par 
ailleurs, à la connaissance de la Société, il n’existe aucun litige, arbitrage ou fait exceptionnel ayant eu dans un 
passé récent, ou susceptible d’avoir, une incidence significative sur la situation financière, l’activité, le résultat et 
le patrimoine de RENTABILIWEB GROUP. 
 
La société est conseillée sur ces différentes problématiques par les cabinets suivants : 

• Cabinet Ulys à Bruxelles et Paris pour les problématiques liés à l’édition numérique de sites de jeux et 
liés aux systèmes de paiement en Europe 

• Le cabinet Perinetti dirigé par Jean-Marie Perinetti à Lyon pour les problématiques sociales. 
 

4.2.4 Risques liés à l’environnement économique 
 
Risques exogènes 
RENTABILIWEB GROUP, comme toute entreprise, est exposée au risque que se produise une série 
d’événements aléatoires et/ou catastrophiques, tels que les catastrophes naturelles qui peuvent endommager ses 
sites de productions ou ceux de ses fournisseurs, entraînant notamment des retards de livraison auprès de ses 
clients. 
 
Risque de taux de change 
En 2008, RENTABILIWEB GROUP a réalisé la quasi-totalité de son chiffre d’affaires en euros. Seule la filiale 
Rentabiliweb Europe contracte avec un prestataire NOVA en livre sterling. Le risque de change est ainsi très 
limité. Son impact sur l’exercice 2008 est limité puisqu’il ne représente que 1% du chiffre d’affaires consolidé du 
Groupe. 
A ce jour, aucune couverture spécifique n’a été prise par RENTABILIWEB GROUP pour couvrir ce risque. Il est 
toutefois envisageable, et même probable, qu’à l’avenir, ce type de risque ne sera plus pris par l’entreprise, qui 
souscrira des contrats de couverture spécifiques, d’autant plus que RENTABILIWEB GROUP envisage de se 
développer sur des marchés où l’euro ne sera pas la monnaie de référence, notamment l’US dollar. 
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 Dispositions anti-OPA 
L’article 5 des statuts de RENTABILIWEB GROUP et la législation belge du 1er avril 2007 relative aux offres 
publiques d’achat contiennent certaines dispositions qui peuvent décourager des transactions impliquant un 
changement de contrôle et ayant une influence sur le cours des Actions de la Société. 
 
Clause de lock-up 
Le Fondateur (Jean-Baptiste Descroix-Vernier), n’a pas pris d’engagement de lock-up. En conséquence, ce 
dernier est libre de vendre dans le marché toutes les Actions en sa possession. De tels ordres pourraient 
provoquer une baisse importante du cours des Actions, si ceux-ci n'étaient pas compensés par des ordres 
d'achat de même ampleur. 
En revanche, les dirigeants de la société Montorgueil, qui ont intégré le périmètre de RENTABILIWEB GROUP au 
cours de l’année 2007, ainsi que certains actionnaires minoritaires ont pris des engagements d’incessibilité de 
leurs actions RENTABILIWEB GROUP pour une période de 24 mois. 1 081 913 actions sont ainsi lockées pour 
une période de 24 mois dont l’échéance est le 9 novembre 2009. 
 
Les warrants sont, en tout état de cause, incessibles. 

5. INFORMATIONS CONCERNANT L’EMETTEUR 
 

5.1 Histoire et évolution de la société 
 

5.1.1 Dénomination 
 

La Société a la forme d’une société anonyme de droit belge. Sa dénomination sociale est RENTABILIWEB 
GROUP. 
 

5.1.2 Banque carrefour des entreprises 
 
RENTABILIWEB GROUP est inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises de Bruxelles sous le  
n° 0878.265.120. 
 

5.1.3 Date de constitution et durée de la société 
 
RENTABILIWEB GROUP a été créée le 26 décembre 2005 pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute 
par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions requises par la loi.  
 
 

5.1.4 Siège social et législation applicable 
 
Le siège social de RENTABILIWEB GROUP est situé à Saint Gilles (1060 Bruxelles) – Rue Jourdan 41 – 
Belgique 
e-mail :   contact@rentabiliweb.com 
Site Internet :   www.rentabiliweb.org 
Téléphone :   +32 2 538 7075 
Fax :    + 32 2 538 9766 
 
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région 
Wallonne par simple décision du Conseil d'Administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater 
authentiquement la modification des statuts qui en résulte.  
La Société peut établir, par simple décision du Conseil d'Administration, des sièges administratifs, succursales, 
agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger. 
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5.1.5 Exercice social et consultation des documents sociaux (art.38 des statuts)  
 
L’exercice social de RENTABILIWEB GROUP commence le premier janvier et se termine le trente et un 
décembre de chaque année. 
 
Les comptes sociaux de la Société sont déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique (www.bnb.be). Les 
statuts peuvent être obtenus au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles. Ils sont également disponibles 
sur : http://www.rentabiliweb.org/files/statuts-de-rentabiliweb-group.pdf 
 
Les comptes statutaires de RENTABILIWEB GROUP arrêtés au 31 décembre 2008 ont été approuvés par 
l’assemblée générale des actionnaires le 25 mai 2009. 
 
 

5.1.6 Objet social (art. 3 des statuts)  
 
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers : 
 

• la prise de participation directe ou indirecte, et ce compris des opérations sur titres à revenus fixes, dans 
toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, le 
contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites 
sociétés ou entreprises, la gestion et l’administration de sociétés, liées ou avec laquelle il existe un lien 
de participation et toutes autres, l’achat, l’administration, la vente de toutes valeurs mobilières et 
immobilières, de tous droits sociaux et d’une manière générale toutes opérations de gestion du 
portefeuille ainsi constitué ; 

 
• la cession et la gestion pour compte propre de toute participation, intérêt, prêt ou toute autre forme 

d’intervention financière ; 
 

• toutes opérations mobilières et immobilières ainsi que toutes opérations de management et de 
prestations de services ; 

 
• et plus généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social 

ou susceptible d’en faciliter l’expansion ou le développement. 
 
La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec 
lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts ou garanties à celles-ci, sous 
quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Elle peut fonctionner comme administrateur ou liquidateur d'une 
autre société. 
 
La société peut accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, tous actes généralement quelconques, industriels, 
commerciaux, financiers, mobiliers et immobiliers qui se rapportent directement ou indirectement à son objet 
social ou sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut 
acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, qu'ils aient ou non un lien direct ou indirect avec l'objet de la société. 
 
 

5.1.7 Les principales filiales du Groupe  
 
Voir chapitre 7.1 
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5.1.8 Assurances  

 
RENTABILIWEB GROUP a mis en place une politique de couverture des principaux risques liés à son activité et 
susceptibles d’être assurés. RENTABILIWEB GROUP a souscrit en avril 2008 une assurance « Responsabilité 
civile mandataires ». Cette assurance couvre la responsabilité des administrateurs du groupe pour toutes faute 
de gestion qui serait invoquée par tout tiers (actionnaires, administration fiscale, partenaire commercial…). 
 
 

5.1.9 Contentieux 
 
Voir section 4.2.3 Risques liés à la société 
 

5.1.10 Historique de la société et opérations d’apports 
 

5.1.10.1 Historique de la société 
 
Les premiers pas (2001 – 2005) 
En 2001, la plate-forme RENTABILIWEB a été créée à Lyon, en France, par M. Jean-Baptiste Descroix-Vernier. 
Dans un premier temps, l’entreprise lance les premiers services de micro-paiement par Audiotel. 
Dès l’année suivante, les premiers services SMS+, pionniers dans le secteur du micro-paiement, sont lancés par 
RENTABILIWEB, tandis qu’un centre de gestion pour les reversements des affiliés est installé en région 
lyonnaise. Viennent ensuite la mise en place des services d’applications professionnelles SMS+, puis les 
premiers contenus rémunérés (SMS Vote, SMSchat etc.). 
 
Le réseau d’affiliés s’accroît considérablement en 2003 et en 2004, RENTABILIWEB s’imposant de plus en plus 
comme une référence parmi les fournisseurs de services sur le net. RENTABILIWEB élargi par ailleurs sa toile 
avec la reprise de Webytel, 3ème réseau de micro-paiement français. RENTABILIWEB se développe également 
à l’international, avec l’intégration de deux studios de développement en Sibérie Russe Orientale (Irkoutsk et 
Novossibirsk). Par ailleurs, un partenariat avec France Telecom est signé, lequel inaugure l’intégration des 
systèmes « Internet+ » (solution de paiement « kiosque Internet » de France Telecom) dans les packs de 
paiements de RENTABILIWEB GROUP. Enfin, l’entreprise décide de lancer la programmation d’un ADS serveur 
(serveur de gestion des espaces publicitaires), qui sera nommé « 128b » afin de pouvoir, plus tard, attaquer le 
marché des agences et des régies publicitaires en ligne. 
 
2005 est l’année de l’ouverture de RENTABILIWEB AGENCY dont les salariés étaient précédemment issus d’un 
sous-traitant. Basée en Sibérie Russe, cette entité dirigée par Sébastien Boin a pour activité le développement de 
logiciels, l’internationalisation des systèmes de paiement et l’augmentation exponentielle du réseau d’affiliés. 
 
2006 : L’année charnière 
2006 voit quant à elle le lancement de 0instant.com, premier site de mise aux enchères d’espaces publicitaires 
on-line. A la fin du premier semestre 2006, le site communautaire www.TooX.com est également inauguré et 
s’avère être un succès d’audience dès les premiers mois. Le concept est unique : une communauté basée sur le 
divertissement et hyper structurée. Plus de 200.000 membres adhèrent en moins de 5 mois, sans 1 euros de 
publicité (source : Société).  
 
Le 6 décembre 2006, RENTABILIWEB GROUP entre en bourse par cotation directe sur le marché Alternext 
d’Euronext Paris, accompagnée par une levée de fonds de près de six millions d’euros, dont cinq par 
augmentation de capital. Ces six millions d’euros d’actions ont été placés exclusivement auprès d’investisseurs 
qualifiés, dans le cadre d’un placement privé. Aucun des actionnaires et/ou des administrateurs de 
RENTABILIWEB GROUP n’a participé à ce placement privé. 
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2007 : L’année stratégique 
En 2007, RENTABILIWEB GROUP a sensiblement accéléré son développement avec le rachat de l’hébergeur 
parisien Eiole. RENTABILIWEB GROUP s’appuie désormais sur une infrastructure technique, assurée par des 
ingénieurs réseau,  dotée des expertises nécessaires en ingénierie de gestion de systèmes et en services de 
mobilité (technologie 3G, transmission de flux vidéo sur support mobile... RENTABILIWEB GROUP possède 
également les licences d’opérateur Télécom auprès de l’ARCEP, licences à ce stade encore peu exploitées, mais 
au potentiel important. 
 
Enfin, l’année 2007 s’est accompagnée du rachat de Montorgueil, spécialiste du divertissement avec 
RENTABILIWEB BELGIQUE, l’une des offres les plus complètes du web francophone en termes de contenu de 
divertissement pluri-media et se positionne aujourd’hui comme l’un des premiers programmes d’affiliation adulte 
français sur Internet. Crée en 1998, Rentabiliweb Belgique est l’un des pionniers de l’affiliation sur Internet et a 
obtenu rapidement une renommée et la confiance de ses clients, grâce notamment à une classification et une 
indexation unique des galeries photos permettant à un Internaute de trouver une image à partir de critères de 
recherche multiples. Depuis, Rentabiliweb Belgique a développé des services à forte valeur ajoutée. Placée au 
cœur d’un trafic de plusieurs millions de visiteurs uniques par jour et disposant de tous les moyens de promotion, 
Rentabiliweb Belgique a lancé en 2006 le site www.eurolive.com, un site d’animation et de show online 
revendiquant près de 200 000 visiteurs uniques par jour. Plus récemment, en mai 2007, Rentabiliweb Belgique a 
lancé Yes!messenger, un logiciel de rencontre fonctionnant comme MSN qui revendique aujourd’hui plus d’un 
million d’inscrits. 
 
2008 : Renforcement organique de l’édition numérique 
L’audience globale sur l’ensemble du réseau Rentabiliweb atteint pour la première fois le seuil des 40 millions de 
visites en janvier 2008 et se positionne au quatrième rang des audiences derrière Skyrock, Pages Jaunes, et 
Alice et devant Club-Interent, Over-blog, l’Equipe, Groupe Doctissimo et le Groupe Le Figaro selon Médiametrie 
eStat, janvier 2009. 
Le Groupe est très actif dans sa stratégie de développement de son pole d’édition de contenus numériques avec 
le lancement de www.jeu.org , une plate forme de jeux gratuits en ligne ; et www.handicap-information.com , 
portail communautaire destiné aux personnes handicapées et à leurs proches. 
Rentabiliweb décide en parallèle des activités d’édition centrées autour des jeux, du dating et des communautés 
de lancer une quatrième thématique d’édition centrée autour des services aux personnes. Rentabiliweb ouvre 
ainsi le cabinet Justice Privée, www.justiceprivées.com, un centre privé de règlement des litiges fondé sur 
l’arbitrage. 
 
D’un point de vue corporate, l’année 2008 voit LOV Group, holding prendre une participation de 10.6% dans le 
capital du Groupe. Par ailleurs, Rentabiliweb procède à l’annulation de l’acquisition d’Opale Net Inc. et à la 
cession des actifs non stratégiques et notamment une partie des sites adultes acquis lors du rachat du Groupe 
Montorgeuil. Enfin, Alain Madelin devient le troisième administrateur indépendant du Groupe. 



28 

 

 
 
 
 

5.1.10.2 Opérations de constitution 
 
RENTABILIWEB a été créée en 2002 par M. Jean-Baptiste Descroix-Vernier, sous la forme d’une société à 
responsabilité limitée de droit français. La structuration du Groupe a été réalisée en 2005 afin d’assurer à 
RENTABILIWEB GROUP une structure juridique fiable, transparente et efficace. Ainsi, le 26 décembre 2005, les 
23.999 titres de la société RENTABILIWEB EUROPE que détenaient M. Jean-Baptiste Descroix-Vernier et  
M. Corinne Chatal ont été apportés au capital de RENTABILIWEB GROUP, et ce pour une contrevaleur de EUR 
85.828. En contrepartie, 998 actions représentatives du capital social de RENTABILIWEB GROUP ont été 
attribuées à M. Jean-Baptiste Descroix-Vernier et à M. Corinne Chatal. 
 
Fin 2006, RENTABILIWEB GROUP a été admise sur Alternext Paris et a mené la politique de croissance 
organique et externe telle que mentionnée ci-dessus. 
 
Cela s’est notamment traduit par l’acquisition en titres de Eiole, puis par celle en titres et en numéraire du Groupe 
MONTORGUEIL avec, comme principal actif, la société Carpe Diem Belgique devenue RENTABILIWEB 
BELGIQUE. Voir chapitre 21 pour plus de précisions. 
  
 
 
 
 

5.2 Investissements 
 

5.2.1 Investissements réalisés 
 
Le Groupe a récemment réalisé des investissements techniques et humains, et la location auprès des sociétés 
RENTABILIWEB EUROPE / Redbus de plusieurs serveurs. RENTABILIWEB GROUP se voit par ailleurs de plus 
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en plus régulièrement contrainte d’acheter des serveurs afin de faire face à l’augmentation de l’utilisation de sa 
plate-forme. 
 
Les embauches effectuées par le Groupe Rentabiliweb se sont traduites par une augmentation contrôlée de la 
masse salariale du Groupe d’environ K EUR.900 entre 2008 et 2007 à périmètre constant.  
Les autres investissements corporels, incorporels et financiers sont repris ci dessous 
 
Investissements du Groupe en ‘000€ 30.06.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 

  
Investissements incorporels 258 (1) 441 (1) 637 (1) 210 (3) 

Investissements corporels 190 (2) 194 (2) 51 (2) 31 (3) 

Investissements financiers   12 075 199 

 
(1) Cf. paragraphe 2.6 des annexes aux comptes consolidés 
(2) Cf. paragraphe 2.7 des annexes aux comptes consolidés 
(3) Cf. paragraphe VI.1 des annexes aux comptes consolidés 
 
 
Les investissements incorporels correspondent à la capitalisation d’un certain nombre de développements 
réalisés en interne et revêtant le caractère d’immobilisation compte tenu de leur viabilité et de leur capacité à 
générer des revenus pour le Groupe notamment 
Les investissements corporels ont essentiellement crû en 2008 du fait des investissements significatifs réalisés 
au sein de Rentabiliweb Multimedia pour constamment améliorer et suivre le développement des activités de 
micro paiement du Groupe 
Enfin, les investissements financiers réalisés à fin 2007 correspondent à la partie en numéraire de l’acquisition du 
Groupe Montorgueil. 
 

5.2.2 Investissements en cours 
 
Il existe deux pôles d’investissement importants pour RENTABILIWEB GROUP sur lesquels plusieurs opérations 
sont déjà en cours : 
 

• Structuration et développement de la plate forme de paiement et de sécurisation des paiements 
initiés sur les filiales Rentabiliweb Multimédia et Rentabiliweb Telecom. Cette phase consiste à 
pouvoir absorber un volume de transaction multiplié par cinq qui nécessite un investissement 
conséquent en soft et hardware et à recruter des profils à expertises très spécifiques. Elle consiste 
également à développer un système multi-sites « actif-actif ». Rentabiliweb entend en effet dupliquer 
intégralement son système pour qu’à la moindre panne ou défaillance technique, humaine, logicielle, 
matérielle, son client puisse bénéficier de la prestation grâce aux systèmes dupliqués et ceci sans 
aucun temps de latence, à la grande différence des solutions « actif-passif ». Cet investissement est 
estimé sur l’exercice 2009 à environ K EUR.500. 

 
• Lancement d’un pôle international d’édition. A ce stade, le développement International consiste à 

identifier au sein du Groupe les produits les plus facilement internationalisables et les plus conformes 
aux marchés étrangers ainsi que les partenaires et les organismes locaux susceptibles de permettre 
au Groupe Rentabiliweb d’élargir ses marchés. Le Groupe se réserve l’opportunité de procéder à une 
croissance externe afin d’accélérer son plan de croissance, notamment pour avoir accès à des zones 
géographiques à fort potentiel de développement dans lesquels il n’est pas actuellement implanté. 
Cet investissement pourtant stratégique pour le Groupe n’est pas significatif en valeur. 
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La majorité de ces investissements devraient être autofinancée et les investissements seront, en tout état de 
cause, progressifs sur les exercices concernés. Le Groupe dispose d’un taux d’endettement proche de zéro, de 
fonds propres solides à hauteur de plus de 38 millions EUR et d’une trésorerie de 13 millions EUR au 30 juin 
2009 ce qui lui permettra en cas de besoin financiers complémentaires de faire appel à un financement bancaire.  
 
 
 
 

5.2.3 Investissements à venir et pour lesquels la société a pris des engagements fermes 
 
RENTABILIWEB GROUP possède déjà ses infrastructures de développement et fait fabriquer l’ensemble de ses 
projets au sein même du Groupe. Elle peut par conséquent limiter au maximum ses investissements. En 
l’occurrence, comme dans toute activité B to B et grand public, l’investissement principal pour le développement 
de RENTABILIWEB GROUP sur certains marchés sera marketing. L’essentiel des investissements que réalisera 
RENTABILIWEB GROUP dans les années à venir vise cependant à permettre à RENTABILIWEB GROUP de 
financer son développement futur ainsi que sa croissance, que ce soit par croissance organique ou par 
croissance externe. Aucun investissement significatif n’a toutefois fait l’objet d’engagement ferme à ce jour. 
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6. APERCU DES ACTIVITES 
 

6.1 Principales activités 
 
RENTABILIWEB GROUP est une société holding, qui détient diverses participations dans un certain nombre 
d’entités situées au carrefour des deux marchés les plus importants du monde multimédia : la monétisation 
d’audiences et la création d’audiences au travers d’un large panel de sites Internet édités par le Groupe. 
L’ensemble des activités et le profil du Groupe sont détaillés sur le site corporate et financier suivant : 
www.rentabiliweb.org. 
 
Le Groupe distingue les activités B to B (paiement, micro paiement, activités de régie et de Marketing direct) et 
les activités B to C (édition de contenus numériques). 
Le marché B to B 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 régie publicitaires et de marketing direct tel que 128b, 0Instant et 
Mailorama. 
Le marché B to C reflète le renforcement du Groupe dans les activités de Publishing avec notamment la 
constitution d’un bouquet global de divertissements couvrant entre autres le jeu, la rencontre et le dating, les 
communautés et les réseaux sociaux ainsi que les services aux personnes. 
 
Cette ventilation reflète la réalité économique des prestations du Groupe Rentabiliweb et la nature du bénéficiaire 
de cette prestation. Elle a en outre l’avantage de mettre l’accent sur le développement des activités B to C au 
potentiel de marge plus important. Enfin, c’est l’indicateur utilisé en interne dans la gestion quotidienne des 
produits et services édités par le Groupe Rentabiliweb. 
 
En termes de performance financière, l’activité B to C a représenté 58 % du chiffre d’affaires consolidé 2008 et 
77% de la marge brute du Groupe. L’activité d’édition de contenus numériques (activités B to C) constitue un 
relais de croissance très rentable avec un volume d’affaires multiplié par 8 entre 2007 et 2008. En 2007, le chiffre 
d’affaires B to B représentait 16% du chiffre d’affaires et 41% de la marge brute. En 2006 et 2005, l’intégralité du 
chiffre d’affaires était générée par les activités de prestations de service pour les professionnels. 
 
 

Activités B to B :  
prestations de services de 
monétisation 
pour professionnels 

Principaux sites Internet 

 
Micro paiement 
 
 
 

 
www.rentabiliweb.com 

http://www.takepass.com 
 

Paiement 
 

http://www.rentabiliweb-
multimedia.com 

 
Régie publicitaires 
 
 
 

http://www.128b.com 
http://www.0instant.com/ 

 

Marketing direct http://www.mailorama.fr 
http://www.topoffres.com 
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Activités B to C : 
édition de contenus 
numériques 

Principaux sites Internet 

 
Jeux et casual gaming 
 
 
 

 
http://www.toox.com 

http://www.jeu.org 
http://www.coinche-gratuit.com 

 
 
Rencontre / dating 
 
 
 

http://www.yes-messenger.com 
http://www.mykodial.com 

http://www.purflirt.com 
 

 
Communautés et Services aux 
personnes  
 
 

http://www.handicap-
information.com 

http://www.justiceprivee.com 
http://www.eboulot.com 

  
 
Live 

 
http://www.eurolive.com/ 

http://www.mykocam.com 
  

 
 
 

6.1.1 Activités B to B : prestations de services pour les professionnels 
 
RENTABILIWEB GROUP est un fournisseur européen de services permettant aux sites Internet, aux 
professionnels et aux webmasters de monétiser leur audience, en leur fournissant une plate-forme et 
un catalogue de solutions monétisés, allant du paiement, du micro-paiement jusqu’aux solutions de 
régie publicitaire et de marketing direct (monétisation de base de données mail et SMS). 
 
 

6.1.1.1 Activités de micro-paiement 
 
La plate-forme de micro-paiement 
 
A l’heure où le « tout gratuit » disparaît progressivement d’Internet, beaucoup de Webmasters sont 
amenés à chercher de nouveaux moyens de rentabiliser leur site web. Deux tendances apparaissent : 
réduction des coûts d'accès à Internet d'une part et développement des contenus payants d'autre part. 
Autrement dit, le modèle Internet tend à se rapprocher du commerce traditionnel. Aussi, à côté de la 
carte bancaire, Internet a vu émerger de nouveaux outils permettant à l’internaute de procéder au 
paiement en ligne. Ce secteur du micro-paiement, très diversifié (achat de musique, sonnerie, logos, 
jeux en ligne, etc.) et en pleine expansion, trouve sa place en complément de l’abonnement et permet 
ainsi l’achat d’impulsion. Ces contenus numériques s’adressent principalement à un public jeune, 
généralement dépourvu de tout outil de paiement bancaire. Ces technologies proviennent soit de la 
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transposition au secteur de l’Internet d’outils issus de la télématique, soit sont le fait de réelles 
innovations technologiques. RENTABILIWEB GROUP s’est spécialisée à cet égard dans le 
développement de solutions de micro-paiement et dans le développement de nouveaux contenus. 

 
RENTABILIWEB GROUP a ainsi développé une plate-forme de services de paiements complète, 
proposant près de quatorze moyens de payements différents, qui vont du micro-paiement par carte 
bancaire, abonnement, SMS, etc. à des produits exclusifs comme l’Audiotel, sur près de 40 pays. 
Chacun de ces modes de paiement est ainsi adapté en fonction des impératifs des clients, pour leur 
permettre de générer le maximum de profits via leur site Internet. 
 

 
 
 
A titre d’exemple, le site http://www.foire-aux-lettres.com/ propose aux particuliers des lettres types et 
modèles de documents diverses et variés couvrant l'ensemble de leurs besoins usuels ou périodique 
(curriculum vitae au bail commercial, lettre de motivation ou rapport d'assemblée générale). Plusieurs 
formules d’abonnement sont proposées aux clients. La formule à 1.68 € permet notamment au client 
d’appeler un numéro surtaxé qui lui délivre un code d’accès. Il suffit dès lors au client de renseigner ce 
code sur le site www.foire-aux-lettres.com pour obtenir son modèle de lettre. 
 
RENTABILIWEB GROUP propose à ses affiliés toute une gamme de paiements différents. Certains 
sont exclusifs et ont été programmés à 100 % par les équipes de développement de la Société, 
d’autres sont des standards du paiement mondial avec lesquels la plate-forme RENTABILIWEB 
GROUP est compatible. 
 
De cette manière, le client final trouve systématiquement le système de paiement qui lui est le plus 
adapté, ce qui permet d’augmenter considérablement le chiffre d’affaires du site qui utilise la plate-
forme RENTABILIWEB GROUP. De son côté, RENTABILIWEB GROUP perçoit une commission pour 
le service qu’elle a fourni au client final. 
 
Concrètement, RENTABILIWEB GROUP sélectionne ou démarche un site Internet qui possède un 
contenu de bonne qualité. Il suffit à ce dernier d’installer les systèmes de vente, la plate-forme, les 
boutiques proposées par RENTABILIWEB GROUP sur son site. 
 
 
RENTABILIWEB GROUP propose également à ses affiliés d’autres méthodes pour monétiser leur 
audience. Par exemple, un webmaster qui produit des analyses financières pourra les vendre à l’unité 
ou par abonnement grâce aux solutions RENTABILIWEB GROUP. Mais il pourra également proposer 
les services des autres sites utilisateurs de la plate-forme RENTABILIWEB GROUP, tout en étant 
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rémunéré sur chaque vente. RENTABILIWEB GROUP bénéficie en effet d’une grande expertise en 
matière de paiement, mais aussi d’affiliation. A titre d’exemple, un site qui distribue on-line des 
conseils de pronostics de paris hippiques pourra, grâce aux solutions RENTABILIWEB GROUP, 
vendre ses pronostics sur une vraie boutique de E-Commerce professionnelle, mais aussi proposer la 
vente de ses pronostics à tous les autres « vendeurs » utilisant la boutique RENTABILIWEB GROUP. 
Ainsi le site de Turf vendra ses pronostics sur un site de météo et il pourra lui-même vendre un 
service de météo à ses propres clients, tout en percevant une rémunération. 
 
En termes de flux financiers, le modèle économique de RENTABILIWEB GROUP est comparable à 
celui d’un hypermarché : RENTABILIWEB GROUP vend les produits de ses affiliés (fournisseurs de 
contenus et services) et encaisse les règlements. Sur ce premier schéma ci-dessous sont indiqués les 
flux de paiement et de facturation. La flèche bleue indique « qui paie qui » et la flèche verte indique  
« qui facture qui ». 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les systèmes de paiements exclusifs de RENTABILIWEB GROUP  
 
L’Audiotel est l’un des systèmes exclusifs qui ont bâti la réputation de RENTABILIWEB GROUP. Ce 
système de paiement, entièrement sécurisé et anonyme, permet à l’internaute d’acquérir des services 
de faibles montants. Le principe de l’Audiotel est simple : l’internaute qui souhaite utiliser un service 
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sur Internet appelle un numéro de téléphone surtaxé, qui lui délivre un code confidentiel. Celui-ci lui 
permet ensuite d’accéder au service souhaité et la somme sera débitée sur sa prochaine facture 
téléphonique. RENTABILIWEB GROUP a à cette fin développé depuis plusieurs années des 
partenariats avec des opérateurs Télécom dans plus de quarante (40) pays dans le monde. Dans le 
même ordre d’idée, RENTABILIWEB GROUP a développé des systèmes de paiement par SMS. 
Les systèmes de paiement audiotel ou SMS sont dits exclusifs car rattachés à des numéros qui 
résultent des négociations avec les opérateurs eux-mêmes et conditionnent les taux de reversement 
aux clients professionnels. Les systèmes audiotex sont en outre totalement conçus par Rentabiliweb.  
 
A titre d’exemple, le site www.diffusez.com propose aux professionnels de diffuser un communiqué de 
presse par e-mail ou par fax, à près de 1.000 rédactions, dont les plus importantes parmi les médias 
francophones (TF1, M6, Google news, le Figaro, Libération, le Monde, etc.). www.diffusez.com 
propose plusieurs formules d’abonnement pour payer son service. L’une de ces formules est destinée 
à l’acquisition de clientèle ou aux petits budgets. Il s’agit de la formule « micro » qui coûte 7 euros. 
Dans ce cas, le micro-paiement s’avère particulièrement adapté. Grâce à RENTABILIWEB GROUP, 
www.diffusez.com peut proposer sa formule «micro», payable par de multiples systèmes de paiement, 
en ayant une garantie de reversement et de sérieux, et une seule inscription auprès d’un seul 
prestataire. 
 
Les systèmes de paiement standards 
 
La plate-forme RENTABILIWEB GROUP a été programmée de manière à pouvoir être entièrement 
compatible avec les systèmes de paiements existants, développés par des tiers à RENTABILIWEB 
GROUP. Cette stratégie a permis à RENTABILIWEB GROUP de nouer de nombreux partenariats, 
bancaires ou autres, pour proposer des systèmes parfaitement fiables lors des achats par carte 
bancaire ou pour intégrer des modes de paiement plus modernes (MoneyBooker, Paynova, Egold, 
Paypal, Internet+ ou MaLigne de France Télécom, les cartes prépayées TicketSurf, etc.). 
 
RENTABILIWEB GROUP dispose ainsi aujourd’hui de la plate-forme de services de micro-paiement la 
plus complète du marché, proposant pas moins de 14 moyens de paiement. 
 

• L’Audiotel est un système de paiement par téléphone. L’internaute compose le numéro de 
téléphone indiqué sur la page du site. Le numéro composé, le code est épelé et une fois entré 
dans l’interface de saisie, va permettre de valider l’achat. 

 
 
 
 

• Le SMS+ est un message envoyé à partir d’un téléphone portable. Le principe appliqué est de 
surfacturer le SMS lors de son envoi. Le client verra ainsi le montant de l’opération 
directement débité par le biais de son Opérateur Télécom. 

 
 
 

• Paypal est un système de paiement sécurisé qui permet, une fois le compte ouvert chez 
Paypal, de pouvoir payer sans entrer de coordonnées bancaires. Ce système de paiement a 
été racheté par eBay en 2002. 
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• W-HA, InternetPlus ou MaLigne sont des services de micro-paiement par lesquels les 
internautes ne doivent ni envoyer de SMS, ni envoyer d’information sécurisée sur Internet, ni 
s’inscrire auprès d’un tiers de confiance. Le service payé par l’utilisateur est directement 
intégré sur sa facture téléphonique ou Internet, selon le canal utilisé. 

 
 
 
 
 

• MoneyBooker est une alternative à Paypal, et permet aux internautes d’envoyer et de 
recevoir de manière sécurisée des paiements en ligne en temps réel. 

 

 
 

• Paynova propose un portefeuille sécurisé en ligne permettant d’acheter sur le Net de manière 
simple, sûre et rapide auprès des marchands qui offrent le Portefeuille Paynova comme 
moyen de paiement. 

 
 
 
 

• Egold est une monnaie électronique garantie par de l'or, qui permet d'envoyer de l'argent ou 
de recevoir de l'argent partout dans le monde. 

 
 
 
 

• TicketSurf est un ticket à gratter permettant l'achat d'éléments immatériels après la saisie 
d'un code à 11 caractères alphanumériques. Il suffit de taper le numéro de son TicketSurf 
dans le champ de la page de paiement d'un site partenaire, qui permettra de valider et de 
payer sa transaction. Chaque ticket est unique et possède 11 caractères alphanumériques, 
garantissant ainsi à l'acheteur et au vendeur une sécurité optimale. 

 
 
 
 
 
 

• Avec 98 000 points de vente, 670 millions de transactions par an et 8 millions de détenteurs 
de cartes, la carte Bancontact / MisterCash est le moyen de paiement électronique ordinaire 
le plus utilisé en Belgique. Ce système est désormais à disposition des clients, en exclusivité 
sur la plateforme de paiement de RENTABILIWEB GROUP. 

 

 
 

• Avec plus de 8000 points de vente chez les buralistes et une couverture internationale 
(Belgique, Suisse Romande, Algérie, Maroc etc.), Néosurf est le n°1 de la carte prépayée en 
France, avec notamment une gamme « Mineurs » et une gamme « Classiques » 
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• OnNet est la carte pré-payé n°1 en Italie et rechargeable avec un code imprimé qui peut être 
saisi une ou  plusieurs fois sur un site Internet en fonction de leur valeur. Très largement 
répandue en Italie, la carte On-Net est présent sur 77 000 points de vente à travers tout le 
pays et notamment dans les bureaux de tabac, les stations services mais aussi les bars et 
restaurants. 

 
• Sur le marché spécifique adulte, RENTABILIWEB GROUP propose des offres de paiement et 

de micro paiement spécifiques et distinctes des solutions de paiement et de micro paiement 
pour contenus généraliste (numéros surtaxé différents). 
Rentabiliweb Europe a par ailleurs lancé une solution de paiement dédiée aux webmasters 
adultes adaptée aux logiques commerciales et aux impératifs de ce secteur : 
www.bepass.com. Cette solution permet aux webmasters de bénéficier d’avantages 
spécifiques et notamment : le virement des gains générés par un webmaster dès 50€, la 
possibilité de recevoir ses virements sur Epassporte, la possibilité de recevoir des codes 
numériques sur la France à la place des codes alphanumériques qui peuvent générer des 
erreurs de saisie, la possibilité d’obtenir un service sur mesure pour les grands comptes et 
sponsor avec l’élaboration de scénarios personnalisés, support clients dédié, flux API XML, 
virements à la demande, etc. 

 
 
 
Le pricing des solutions de micro paiement 
 
Le coût du service pour un Internaute dépend du type de service et de contenu qu’il peut acheter. La 
rémunération reversée à un webmaster pour cette prestation dépend du type de contrat qu’il a avec 
son prestataire de paiement et du volume de transaction qu’il est susceptible de générer sur son site. 



38 

 

 
         Source : www.rentabiliweb.com 
Les différents types de contrats (Alliance, Alliance +, Premium, Prestige) correspondent à des niveaux 
de reversements différents en fonction du volume d’affaires généré par le client. Ainsi, un audiotel 
France speedcode coute 1.68€ par appel au client et le webmaster sera reversé entre 0.85€ et 1€ en 
fonction du contrat qu’il a avec Rentabiliweb.  
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         Source : www.rentabiliweb.com 
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6.1.1.2 Activités de paiement 
 
Activité de paiement par carte bancaire 
 
Fort de son expertise pour la mise à disposition de solutions de micro paiement, le groupe 
Rentabiliweb a développé en interne une solution de paiement par Carte Bancaire pour les différents 
sites édités par le groupe. 
 
Cette solution permet d’effectuer des paiements avec des cartes VISA et MASTERCARD avec 
lesquels nous avons obtenu la certification PCI DSS et garantissant différents critères : 

• Gestion multi-canal (« directlink » et formulaire de paiement) ; 
• Intégration simplifiée via différentes technologies ; 
• Statistiques disponibles en temps réelles ; 
• Sécurité renforcée (PCI DSS). 

 
La solution carte bancaire de Rentabiliweb Europe dispose aussi de nombreuses fonctionnalités qui 
font de cette solution une des solutions les plus complètes et sécurisées : 

• Détection de fraudes ; 
• Paiements récurrents ; 
• Crédits ; 
• Statistiques et rapport d’activité ; 
• Gestion multi utilisateurs sur l’interface de statistiques. 

 
Le groupe travaille actuellement à l’intégration des solutions 3DSecure. 3-D Secure est un protocole 
de paiement sécurisé sur Internet, il a été développé par Visa pour augmenter le niveau de sécurité 
des transactions, et il a été adopté par Mastercard. Il permet une meilleure authentification du 
détenteur de la carte de paiement lors d'achats effectués sur des sites web. 

 
Agrément PCI-DSS 
 
RENTABILIWEB GROUP a développé des systèmes de paiement et de transactions très sécurisés et 
agréés. L’obtention de l’agrément PCI (Payment Card Industry-Data Security Standard) par 
RENTABILIWEB reconnaît ainsi la conformité des systèmes de sécurisation et de transaction de 
RENTABILIWEB GROUP avec les plus hauts standards de sécurité Visa/American 
Express/Mastercard en matière de traitement des données des cartes de crédit. 
 
Rentabiliweb a obtenu l’agrément PCI-DSS niveau 3 le 5 juillet 2007. Cet agrément impose une mise 
en conformité des entreprises concernées, évaluée par le biais d'audits. Il existe 4 niveaux de sévérité 
selon le nombre de transactions effectuées par mois : 

• niveau 1 : Commerces totalisant plus de 6 millions de transactions par an avec Visa et 
MasterCard (toutes transactions confondues)  

• niveau 2 Commerces totalisant entre 1 million 6 millions de transactions par an avec Visa et 
MasterCard (toutes transactions confondues) 

• niveau 3 Commerces totalisant entre 20 000 et 1 million de transaction e-commerce par an 
avec Visa et MasterCard 

• niveau 4 Commerces totalisant moins de 20 000 transactions e-commerce par an, et ceux qui 
effectuent moins de 1 millions de transactions (toutes transactions confondues) avec Visa et 
MasterCard. 
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En termes de contenu, PCI-DSS comporte 12 exigences qui peuvent être rapprochées en 6 grandes 
thématiques : 

• mise en place et gestion d'un réseau sécurisé 
• protection des données des titulaires de carte  
• mise en place d'un programme de gestion des vulnérabilités  
• mise en œuvre de mesures de contrôle d'accès efficaces  
• surveillance continue et tests des réseaux à une fréquence régulière 
• établissement d'une politique en matière de sécurité de l'information 

 
L’agrément PCI-DSS est valable pour 90 jours et doit être renouvelé par les mêmes tests. Le présent 
PCI obtenu par le Groupe court jusqu’au 16 décembre 2009. Cet agrément est renouvelé 
automatiquement pour trois mois dès lors que le niveau de sécurisation de la plate-forme n’est pas 
substantiellement réduit. 
 

 
 
 
 

6.1.1.3 Activités de régie publicitaire 
 
Avec un nombre d’affiliés de plusieurs milliers de sites professionnels et semi-professionnels qui 
utilisent ses services, RENTABILIWEB GROUP ne pouvait négliger le secteur de la publicité on-line. 
Elle a développé à cet égard 128b.com, une agence de centrale publicitaire destinée aux 
professionnels. 
128b est une agence publicitaire, spécialisée sur Internet, mise en place fin 2004 par RENTABILIWEB 
GROUP, sous la forme d’un serveur de publicité on-line puissant qui gère la majeure partie des 
formats d’affichages existants sur Internet et qui permet une sectorisation avec un ciblage précis des 
campagnes. En ayant recours à 128b.com, les affiliés peuvent bénéficier d’économies d’échelle en 
mutualisant les coûts fixes inhérents à ce type d’activité, tout en bénéficiant d’une source additionnelle 
de revenus. Ainsi, les affiliés peuvent bénéficier de la mise en place de leur propre régie publicitaire et 
gérer activement la location de leurs espaces disponibles. RENTABILIWEB GROUP met à leur 
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disposition, ainsi qu’aux annonceurs ayant recours à ce service, des statistiques mises à jour en 
temps réel. Les annonceurs ont en outre la possibilité de payer leur campagne en utilisant les services 
de micro-paiement de RENTABILIWEB GROUP. 128b.com dessert aujourd’hui plus de 15 régies 
publicitaires sur Internet et les fournit en annonceurs. 
 
 

 
 
 
Le réseau d’affiliés 128B est composé de plus de 4 000 sites partenaires ainsi que d’une quinzaine de 
professionnels de la publicité online (plateformes et régies) qui relayent régulièrement les campagnes 
de la plateforme. La capacité de diffusion de notre réseau représente plusieurs centaines de millions 
d’impressions et plusieurs millions de visiteurs uniques par mois. 
 
De nombreux annonceurs ont fait confiance à 128B pour relayer leurs campagnes d’affiliation et ce, 
toutes catégories confondues : 

• Finance / Crédit 
• Assurance 
• Mutuelle Santé 
• Jeux en ligne / Jeux à gains / Jeux gratuits 
• Concours 
• Emploi / Formation 
• E-commerce 
• Voyages / Hôtellerie 
• Voyance 
• Etc. 

 
128b propose la plupart des formats publicitaires recommandées par l'IAB (Interactive Advertising 
Bureau) dont la mission est de structurer le marché de la communication sur Internet, de favoriser son 
usage et d’optimiser son efficacité. On trouve ainsi les bannières aux formats 468x60 - 728x90 - 
120x600 - 120x300 - 160x600, des boutons 88x31 - 90x60 - 120x60 - 120x90 et des pavés 250x250 - 
300x250 - 400x400. 128b propose également des formats spéciaux tels que des « expand bannière » 
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dont l’encart s’agrandit lorsqu’un internaute passe la souris sur le format publicitaire, l’e-mailing  
format 500x500. 
 
 
En parallèle, RENTABILIWEB GROUP propose la mise aux enchères d’espaces publicitaires 
invendus par Internet. En effet, comme tout autre média, un site Internet doit pouvoir monétiser son 
audience auprès d’annonceurs publicitaires et tous les sites Internet sont confrontés au problème des 
invendus de leurs espaces publicitaires ou à la faiblesse du nombre de leurs annonceurs on-line, en 
particulier pour les petits annonceurs. 
 
Afin d’ouvrir le marché de la publicité à des campagnes dont le coût moyen est inférieur à 1.000 EUR, 
RENTABILIWEB GROUP a lancé fin 2005 0instant.com, une salle des ventes automatisée mettant 
aux enchères les espaces publicitaires, où webmasters et annonceurs sont en contact sans 
intermédiaire. 
 
L’objectif de cette nouvelle offre est de permettre aux sites éditeurs d’optimiser leurs revenus 
publicitaires, dans la mesure où les espaces mis aux enchères correspondent principalement à leurs 
espaces invendus. Cette offre permet également aux annonceurs de bénéficier de plus de souplesse 
dans la gestion de leurs campagnes publicitaires. Afin de commercialiser cette offre, RENTABILIWEB 
GROUP s’adresse en premier lieu aux clients de sa régie, mais également à ses annonceurs. Ainsi, 
avec le site 0instant, RENTABILIWEB GROUP offre : 
 

• aux annonceurs et aux régies publicitaires, la possibilité d’acheter aux enchères des espaces 
publicitaires sur un réseau regroupant plus de 120 000 sites Internet. 0instant.com a 
également ouvert le marché de l’affichage publicitaire sur Internet aux semi-professionnels et 
aux artisans, voire même aux particuliers, leur permettant d’acheter aux enchères pour des 
sommes modiques un bandeau publicitaire pointant sur leur curriculum vitae et s’affichant sur 
des milliers de sites ; 

 
• aux sites Internet, la possibilité d'optimiser leurs espaces publicitaires (de la gestion des 

invendus publicitaires des gros sites à l’amélioration des revenus pour les espaces plus 
modestes), leur permettant ainsi d'augmenter leurs revenus publicitaires de plus de 40%. Des 
sous-modules de 0instant seront également prochainement disponibles pour les sites 
souhaitant utiliser la solution en propre et mettre en place eux-mêmes la mise aux enchères 
de tout ou partie de leurs espaces publicitaires, et ceci quelque soit le format (bannière, pop-
up…) ; 

 
• à l’ensemble des utilisateurs, d’afficher tous les formats publicitaires disponibles sur Internet. 

En outre, grâce à l’affichage en temps réel des statistiques sous forme d’histogramme, les 
professionnels du web disposent d’un outil fiable et précis permettant d’analyser de manière 
optimale leur trafic publicitaire. RENTABILIWEB GROUP se rémunère en retenant une 
commission comprise entre 10 et 15% sur les sommes perçues, et reverse ensuite le solde 
aux sites commercialisant leurs espaces publicitaires. 
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6.1.1.4 Activités de prestataire de contenus clés en main à destination des services client et 
supports 

 
Enfin, RENTABILIWEB propose également à ses affiliés plusieurs services leur permettant de générer 
des revenus financiers externes. Ils s’agit notamment de hot lines rémunérées, de newsletters 
payantes adressées par e-mail ou par SMS, de jeux auxquels la participation s’effectue par SMS ou 
par audiotel, de messages envoyés par SMS et directement publiés sur les sites Internet en question, 
etc. 
 
Le Groupe propose également des services à destination des départements Service Client et 
Supports et notamment des services vocaux interactifs, l’hébergement de ces mêmes services 
vocaux, la mise en place de services SMS push ayant pour but de d’informer par exemple les clients 
sur des promotions ou des ventes privées ou sur l’état des lieux d’une livraison d’un produit 
commandé à distance. 
 
Outils participatifs via SMS et Audiotel 
Le Groupe propose une plateforme interactive permettant à ses clients : 

• de visualiser  les messages des utilisateurs  
• de lancer des votes 
• de paramétrer des jeux 

 
SMS Vote 
Ce service est actuellement très utilisé par les chaînes de télévision et les sociétés de production 
audiovisuelles pour les élections de Miss ou dans le cadre d’émissions de « télé réalité » afin de 
permettre aux utilisateurs de participer à des sondages via sms + ou audiotel. 
Avec plus de 61 millions de portables en circulation rien qu’en France, et un taux de détention chez 
les jeunes jamais atteint par aucun média, les services SMS s’implantent facilement. Les émissions 
telles que « loft story 1 et 2 », « Star Académie », « pop star » etc., ont définitivement habitué les 
utilisateurs à ce type de service. La clientèle ciblée est de plus en plus large et ne se limite plus aux 
seuls « 15-25 ans ». Les internautes peuvent ainsi participer à des sondages ou à des votes par le 
biais de l’envoi de SMS. Les revenus générés sont ainsi répartis à l’unité entre l’Opérateur Télécom, le 
site Internet et RENTABILIWEB GROUP. 
 
SMS Live 
RENTABILIWEB GROUP offre par ce service aux utilisateurs d’un site la possibilité de passer un 
message ou une dédicace par SMS en temps réel, qui s’affichera sur le site en question, comme cela 
se fait de plus en plus sur les chaînes de télévision. Ces messages apparaissent à l’ensemble des 
internautes sous forme de podcast. Ce service présente l’avantage de pouvoir s’installer en quelques 
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secondes, d’être très rémunérateur et d’augmenter considérablement l’interactivité du site avec ses 
internautes. 
 
Jeux Multimédias  
RENTABILIWEB GROUP est spécialisé dans la fabrication de jeux multimédias, en proposant à ses 
affiliés d’installer sur leurs sites ou autres médias (magazines, tracts, radios, etc.) des jeux de loterie 
instantanée clés en main, de style « instant gagnant ou grattage ». L’internaute participe, contre 
paiement, à une loterie dont le résultat est immédiat. Chaque participation au jeu rapporte de l’argent 
au webmaster, par le système Audiotel. Dans le même ordre d’idée, le webmaster peut installer en 
quelques secondes des jeux pour lesquels la participation s’effectue par SMS. RENTABILIWEB 
GROUP peut également réaliser pour ses affiliés des jeux multi-joueurs en « marque blanche » (c'est-
à-dire habillé aux couleurs du site client), grâce à la succursale Russe RENTABILIWEB Agency. Le 
jumelage des technologies de jeux multi-joueurs et du paiement permet à RENTABILIWEB GROUP 
de fournir clé en main des sites de jeux de tous types. 
 
Le Groupe propose entre autres : 

• Instant gagnant horaire : le premier appel ou sms reçu après 16 H est gagnant 
• Instant gagnant par rang : un gagnant tous les X appels ou tous les X sms 
• Tirage au sort : un ou plusieurs gagnants seront sélectionnés par un tirage au sort 
• Instant gagnant + tirage au sort : conseillé lorsqu’un jeu offre de petites dotations et un très 

gros cadeauQuizz : système de questions avec cumul de points  
 
Chat SMS  
Rentabiliweb Mutimédia est également un agrégateur de services et de contenus de personnalisation 
du mobile avec un service de chat SMS qui permet aux utilisateurs de discuter par SMS avec d’autres 
utilisateurs inscrits 
 
Services SMS Lifestyle 
Rentabiliweb a la capacité d’offrir différentes applications qui pourront être proposées via SMS+ tels 
que : 

• Service de voyance en direct : un voyant répond en direct par sms à vos interrogations  
• Affinités prénoms : taux de comptabilité entre 2 prénoms 
• Astrologie du jour : pour recevoir la prévision astrologique de la journée… 

 
Services de personnalisation du mobile 
Ces services permettent de personnaliser son mobile en téléchargeant un contenu et également de 
télécharger des applications ludiques : 

• Sonneries  
• Images/ Photos  
• Videos  
• Jeux java  

 
 

6.1.1.5 Marketing Direct 
 
RENTABILIWEB GROUP a également investi dans des programmes de fidélisation et de Marketing 
Direct au travers des sites www.mailorama.fr et www.topoffres.com . 
 
Mailorama.fr fidélise depuis 2004 une communauté de cyberacheteurs en lui proposant les meilleures 
offres sur Internet en fonction de leurs centres d’intérêts. Le service est gratuit et sans engagement de 
la part de l’Internaute. C’est un programme de fidélisation à forte remontée commerciale via des 
supports Internet ou mobiles. 
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Au 1 juin 2009, la communauté est composée de plus de 700 000 membres actifs et qualifiés. Sont 
considérés comme actifs des membres qui ont « consommé » via mailorama au cours des trois 
derniers mois. La base de données est constituée de près de 57% de femmes, de 82% par des 
membres de 18 à 44 ans et 65% de membres de 25 à 54 ans. 
La qualification de la base permet de proposer aux annonceurs de toucher toutes les couches de la 
population suivant les critères sociaux-démographiques tels que le sexe, la profession, le lieu 
d’habitation, les centres d’intérêts. 
 
Cas pratique : l’envoi d’un mail pour une compagnie d’assurance à forte notoriété. Mailorama propose 
à ses membres une rémunération de 1 centime d’euro à la lecture du mail. La comparaison se fait 
avec une base classique d’un volume comparable. 
 

 Modèle 
Mailorama 

Modèle 
classique 

Taux d’ouverture 20% 11% 

Taux de visite 23% 4% 

Taux de transformation (leads) 12% 2% 

         Source : Société 
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Source : Société 
 
Répartition par centres d’intérêts 
 

 
Source : Société 
 
 
Mailorama.fr propose deux services à l’Internaute : Mailorama Emailer et Mailorama Cash back. 
 
Mailorama emailer 
 
Mailorama.fr est un site qui paye l'utilisateur pour lire des emails, pour cliquer sur des liens, faire des achats 
sur des sites partenaires, participer à un jeu, un concours... Le principe est résumé par le slogan: « Vous 
lisez, vous empochez ». Avec Mailorama Emailer, le membre sera ainsi rémunéré, ou se verra octroyer un 
avantage économique précis, sous réserve du respect des conditions suivantes : 
 

• l’utilisateur doit ouvrir et lire les emails qui lui sont adressés, et éventuellement valider cette 
opération en se rendant sur le site web des annonceurs lorsque cela est nécessaire et que cela est 
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explicitement signifié. La visite du site d’un annonceur partenaire sera en retour comptabilisée, sous 
réserve que l’utilisateur visite ledit Site pendant au moins une minute ; 

• l’utilisateur du service Mailorama doit également répondre aux conditions supplémentaires qui lui 
seront éventuellement imposées par les annonceurs (inscription à une liste de diffusion, participation 
à un sondage, etc. …), à l’exclusion de toute obligation d’achat de produits ou de services ; 

• le délai de validité de l'annonce publicitaire contenu dans l’email ne doit pas être dépassé. 
 

 
 
 
Mailorama Cashback 
 
Avec Mailorama Cash back, l’internaute est rémunéré ou gratifié à l’occasion d’un achat sur un site 
partenaire. Le Service Mailorama Cash-back consiste ainsi à verser aux utilisateurs inscrits au service un 
pourcentage, ou un bonus fixe, sur leurs achats en ligne réalisés sur les sites web marchands des 
annonceurs partenaires, ainsi qu’un pourcentage, ou un bonus fixe, sur les achats en ligne réalisés par leurs 
filleuls. Mailorama assume dans ces conditions le rôle d’intermédiaire entre les utilisateurs du service 
Mailorama Cash-back et les sites marchands. 
 
 

 
        Source : Société – tarif indicatif 

 
L’attractivité des offres Mailorama dépend autant de la qualité des avantages offerts que du choix des 
partenaires. Mailorama.fr recherche et offre ainsi à ses membres les meilleures offres du web : promo, 
remises exceptionnelles, cadeaux, bons plans… Actuellement, plusieurs million de profils qualifiés 
bénéficient d’offres provenant de près de deux cent marchands dans l’annuaire Mailorama. Parmi les 
partenaires et les annonceurs, les plus fidèles aux solutions Mailorama.fr, on trouve :  Laredoute.fr, PMU, 3 
suisses, Fdjeux, Orange, Yves Rocher, Dell , Bouygues, Gan, Ebay, Vistaprint, Inkclub, SFR, Fnac, 
Pixmania, Horyzon clic, Zanox, Tradedoubler, Affilinet, Commission junction, Publicis / performics, Isobar / 
Carat interactive, Clickfactory, Publicidée, Darwin, Fullsix, Base&co, Clicall, Valueclick, Netaffiliation, 
Effiliation, Wipub. 
 
 
 
 

6.1.2 Activités B to C : Edition de contenus numériques 
 
Le Groupe Rentabiliweb a développé un bouquet de divertissement sur Internet et mobile. Le Groupe s’est 
spécialisé sur des thématiques attractives et à forte valeur ajoutée. Le Groupe couvre ainsi quatre 
thématiques :  

• le jeu et les jeux familiaux : www.toox.com, www.jeu.org 
• le dating et les sites de rencontre sur Internet et mobile : www.yes-messenger.com, 

www.mykodial.com 
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• les communautés et les services aux personnes : www.handicap-informations.com, www.justice-
privee.com, www.eboulot.com et l’application cadeau commun sur Facebook 

 
Il est également présent sur une thématique non stratégique résultant du rachat du Groupe Montorgueil en 
2007, l’adulte, au travers notamment de deux sites de live (un site hétéro et un à destination du marché gay) 
et d’un site de VOD (video on demand) : www.pornattitude / www.eurolive.com / www.mykodial.com. 
Le Groupe Rentabiliweb ne souhaite pas se développer plus avant sur le secteur adulte. Il a procédé à la 
cession d’un grands nombre de sites précédemment édités par la société Montorgeuil et publié cette cession 
le 4 mars 2008. Concernant ce secteur non stratégique, Rentabiliweb a pris la décision de concentrer et de 
limiter les centres d’édition et de les sécuriser au maximum. Ainsi au cours de l’année 2008, l’ensemble des 
systèmes de protections des mineurs ont été augmentés et Rentabiliweb a pris toute mesure nécessaire 
pour que ces sites aux contenus explicites ne puissent pas être consultés librement. 
 
Avec plusieurs millions de visiteurs uniques par mois, à travers plusieurs centaines de sites couvrant tous les 
secteurs du divertissement, RENTABILIWEB GROUP constitue aujourd’hui l’une des plus grosses 
audiences mondiales du web francophone. Pour le mois de février 2009, cette audience est estimée à 
38 470 961 visites avec une durée moyenne de visite sur l’ensemble des sites estimée à plus de neuf 
minutes selon l’institut de mesure Médiamétrie Cyber-eStat : 
http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/la-frequentation-des-sites-internet-francais-en-fevrier-
2009.php?id=16. Cette performance positionne le Groupe Rentabiliweb au septième rang du classement 
derrière les groupes Skyrock, Pages Jaunes, Lagardère Active, l’Equipe, EoRezo et Dreamnex. Le Groupe 
Rentabiliweb, dans le cadre de sa stratégie de développement peut être amené à fermer des sites peu 
performants, à la thématique obsolète ou jugés non stratégique par le Groupe. Ainsi, l’audience mesurée au 
mois de mai 2008 faisait apparaitre un total de 41 millions de visites qui le plaçait à la quatrième place 
derrière Skyrock, PagesJaunes et l’Equipe. 
 
En termes de mesure d’audience, Rentabiliweb a décidé de ne plus souscrire aux offres des panelistes et 
des instituts d’audience pour deux raisons : en raison du coût annuel de ces outils de mesure et en raison de 
la proportion des activités de régie dans le chiffre d’affaires du Groupe qui ne justifie pas cet investissement. 
 
 
 

6.1.2.1 Jeux et casual gaming 
 
www.toox.com 
 
Lancé en 2006, Toox est une plate forme communautaire gratuite entièrement dédiée aux jeux, à la 
rencontre amicale et à la communication personnelle. C’est un site fédérateur qui répond au besoin de 
millions d’internautes qui souhaitent jouer, discuter, et communiquer dans un environnement convivial et 
régulé, où le respect est une règle d’or. 
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Pour créer cette ambiance communautaire et conviviale, la planète Toox est structurée autour d’un logiciel 
dont l’installation est gratuite : le groom pour Gaming Room. Ce logiciel permet  aux Internautres de se 
retrouver dans un espace unique étudié pour favoriser la discussion, les parties de jeux ou encore l’écoute 
de la Groom Radio. 
 

 
 

 
 
La plate forme de jeux est composée d’un catalogue de 45 jeux disponibles gratuitement. On trouve des jeux 
multijoueurs en temps réels (Yams, poker, tarot, belote, billard, dames, bataille navale, monopoly…), des 
jeux dits « solo » (mah jong, sudoku, casse brique, tetris…) et les jeux de grattage et de nombre (loterie 
gratuite, jeux à tirages fréquents…) 
 

    
 
 
Grâce à un système d’encadrement strict, les modérateurs et les administrateurs du site ont la possibilité de 
sanctionner temporairement ou même d’exclure  toute personne suspectée d’agressivité, d’insultes ou de 
mauvais comportement. 
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En parallèle, TooX.com, a adopté une charte signalétique unique visant à la protection de l’enfance et à 
l’accueil de joueurs handicapés et plus globalement à l'accueil des minorités, dans le respect et la 
convivialité. Sur l’ensemble du site et pour tous les jeux disponibles, une signalétique précise a été mise en 
place pour permettre par exemple aux personnes handicapées de jouer et de rejoindre la communauté à 
"armes égales" avec les personnes valides. Les jeux ont ainsi été entièrement retouchés et adaptés afin 
d’être accessibles via un clavier visuel, l’outil de navigation des personnes souffrant de handicaps 
physiques. Les jeux adaptés sont signalés au moyen d’une icône qui indique aux joueurs handicapés qu’ils 
pourront y participer sans difficulté. 
 
Dans le même état d’esprit, TooX a en effet mis en place une option « High visibility » grâce à laquelle les 
mal voyants peuvent dialoguer avec les autres joueurs au cours de leur partie. L’affichage offre un confort de 
lecture unique aux personnes âgées et aux malvoyants.  

 

 
 
 
L’objectif poursuivi par RENTABILIWEB GROUP est de développer la plus importante communauté de 
joueurs francophones, en incitant les internautes à passer le plus de temps possible sur le site.  
 
Indirectement, l’objectif poursuivi par RENTABILIWEB GROUP est de générer sa propre audience, d’inciter 
un maximum de gens à utiliser les services de micro-paiement développés par RENTABILIWEB GROUP, et 
à s’offrir les fonctionnalités de TooX premium pour 6 EUR par mois. Le trafic régulier ainsi généré permettra, 
en outre, une création de revenus issus de la publicité, d’un certain nombre d’achats en ligne, etc. En outre, 
www.TooX.com est beaucoup plus rémunérateur que le micro-paiement. En effet, si le micro-paiement 
dégage une marge brute comprise entre 5 et 20%, l’édition génère quant à elle une marge brute comprise 
entre 50 et 80%. 
 
La communauté compte aujourd’hui 500 000 membres et 300 000 visiteurs uniques par mois environ. Elle 
est composée à 57% d’hommes et à 43% de femmes et un peu moins de 75% d’entre eux ont un âge 
compris entre 15 et 44 ans. Son audience est captive avec plus de 58% des membres qui viennent tous les 
jours sur le site Internet et un temps moyen passé par visite sur le Groom de plus d’une demi-heure. 
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S’adaptant aux évolutions du marché, TooX a structuré une offre de services gratuits s’appuyant sur des 
business models complémentaires, afin d’optimiser ses revenus. Véritable « Free to play », TooX permet en 
effet à tous ses joueurs inscrits de jouer, discuter, écouter de la musique gratuitement et de faciliter ainsi 
l’acquisition d’audience. A partir de celle-ci, une monétisation naturelle s’est construite autour des axes 
suivants : 
  

• L’abonnement premium permet à l’utilisateur d’améliorer son confort de jeux sur le site (éviter la 
publicité au téléchargement d’un jeu, pouvoir discuter en one to one avec un autre joueur, parties de 
jeux ‘instant gagnant’ gratuites, participation aux tournois de jeux, jeux exclusif premium, icône 
identifiant le joueurs comme un membre Premium de la communauté, etc.). Ces abonnements sont 
proposés sous forme de pack d’une durée de 1, 3, 6 et 12 mois. L’abonnement premium s’élève à  
5.95 EUR par mois.  Le prix du pack premium 3 mois est fixé à 16.35 EUR et à 55.2 EUR pour 12 
mois d’abonnement. 

• La boutique Toox. Elle offre un panel complet de produits dérivés essentiellement axé autour du jeu. 
• Booster : Les classements de jeux sont un formidable moyen pour les joueurs de se faire remarquer 

et d’obtenir des distinctions. Afin d’améliorer leurs scores sur les jeux, les joueurs peuvent obtenir 
des boosters qui leur permettent d’augmenter les points acquis lors d’une partie de jeux gagnante 
face à un autre joueur dans le cas de jeux multi-joueurs, ou bien tout simplement d’améliorer leur top 
score sur les jeux solos. 

 
De plus, profitant de l’audience déjà acquise sur le site, TooX a développé un modèle de type B2B afin de 
répondre aux diverses sollicitations d’annonceurs, plateformes, régies souhaitant utiliser TooX comme un 
support de visibilité ou de recrutement. Ainsi, une monétisation additionnelle est permise via :  
 

• La publicité online : Grâce à des emplacements publicitaires performants et les partenariats 
stratégiques qui ont été noués, le volume des annonceurs présents sur le site a augmenté de 30% 
en un an. 

• La valorisation de la Base De Données : Grâce à un travail de qualification permanent de la base de 
données TooX (près de 25 champs collectés pour ‘profiler’ les joueurs), et un marché de l’emailing à 
la performance en développement continu, TooX est un support idéal pour nombre d’annonceurs 
(jeux en ligne, crédit, offres destinées aux familles comme l’assurance, le crédit, etc.) 
 

 
 
www.jeu.org 
 
Jeu.org a été développé pour offrir rapidité et simplicité à l’internaute. Ce portail de plus de 150 jeux, couvre 
des domaines aussi variés que les jeux d’action, tous les jeux de société, les puzzles, les jeux de sport, de 
combat, etc. Il est destiné à créer un carrefour d’audience en France et dans un deuxième temps à 
l’international, où les joueurs désirant un moment de détente immédiat et accessible peuvent se retrouver.  
Grâce à un référencement optimisé et à un nom de domaine puissant, jeu.org acquiert progressivement une 
audience de plus en plus large et qualifiée sur le marché dynamique des jeux en ligne.  Avec plus de 16 
millions de recherches sur le seul mot clef ‘Jeu’ chaque mois en France, le potentiel de développement de 
l’audience est considérable. 
 
L’objectif premier de cette activité est d’être en mesure d’apporter un trafic de qualité aux annonceurs qui 
utilisent ce support. De façon à répondre à leurs attentes, un panel de solutions  publicitaires est mis à leur 
disposition :  

• Bannières traditionnels format I.A.B. 
• Intégration de jeux avec écran de publicité avant d’y accéder 
• Jeu publicitaire (advergame) 
• Jeu à télécharger (try and buy) 
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• Partenariats 
 
  
 
 

6.1.2.2 Les sites de rencontres et de dating 
 
www.yes-messenger.com 
 
Le Groupe Rentabiliweb s’est positionné sur les sites de rencontre en privilégiant un positionnement de 
niche à forte valeur ajoutée : les sites de rencontre hétéros, gays ou libertins. Yes! Messenger propose ainsi 
une alternative à la rencontre classique, avec un produit sexy et décomplexé destiné à tous ceux qui 
souhaitent faire des rencontres sans forcément vouloir s'engager. 
Yes! Messenger est l'adaptation du principe de la messagerie instantanée aux sites de rencontres. Il s’agit 
d’un programme de chat à télécharger pour dialoguer directement avec des gens proches de chez soi ou 
d’ailleurs. Ainsi, à la place de sa liste d'amis, le client dispose d’une liste de personnes en ligne qui 
correspondent à ses critères de recherche. L'inscription est directe et la connexion immédiate. 
Les fonctionnalités du site permettent de sélectionner le type de rencontre que le client souhaite faire (soft, 
sexy…), de cibler des recherches par affinités, régions, photos, de gérer la liste de ses contacts et amis et 
de bénéficier de services additionnels tels astuces du jour, anniversaires, horoscopes et extras. 
 
Yes-messenger a été lancé en avril 2007 et compte aujourd’hui plus de trois millions d’inscrits depuis le 
lancement du site. 
 
 
 
 
 

 
 
En termes de business model, Yes ! Messenger se commercialise via abonnement. Les différents tarifs 
proposés sont les suivants : 

• Abonnement CB30 pour deux mois : 60€ 
• Abonnement 3 mois 19.95€/mois : 59.85€ 
• Abonnement 3 mois direct (virement…) : 60€ 
• Abonnement 6 mois à moitié prix 9.97€/mois : 59.85€ 
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En termes de modération, le contrôle des informations diffusées publiquement est effectué par un prestataire 
externe sous la direction et la responsabilité des équipes de Rentabiliweb Belgique qui délivre le service de 
modération 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.  
 
La totalité de l’interface d’administration a été dessinée pour renforcer encore la surveillance prépublication 
et a posteriori : 

• La rubrique photos permet de visualiser et le cas échéant, de supprimer toutes les photos uploadées 
par les utilisateurs avant publication, au moment de la création du compte utilisateur et également 
quand l’utilisateur décide de changer ses photos ou d’en rajouter. Cela concerne aussi bien l’avatar 
que les photos secondaires visibles dans le profil complet. 

• La rubrique « description et hobbies » permet de la même façon d’éditer partiellement ou totalement 
ou de supprimer les textes écrits par les utilisateurs dans les zones de texte libre de leur profil. 

• La rubrique « Gestion des histoires » permet de la même façon d’éditer ou supprimer les textes 
(confessions, témoignages, fantasmes, etc.) pouvant contenir des éléments susceptibles d’être 
retirés de la publication. 

• D’autres rubriques permettent une surveillance a posteriori des messages échangés en direct 
(« messages éclairs ») et du courrier (« messages BAL ») via une liste de mots interdits utilisée 
comme filtre.  

• En outre, certains processus automatiques secondaires travaillent sur ces échanges de messages et 
en fonction de paramètres réglables (fréquence de répétition d’un message identique, ou d’un mot 
interdit, ou encore nombre anormalement élevé de courriers expédiés sur une courte durée) 
identifient automatiquement les clients concernés. 

• Les administrateurs disposent en outre de quelques outils supplémentaires permettant de surveiller 
le travail effectué par les modérateurs ou de le compléter. Un administrateur peut en effet « effacer » 
un client à partir de n’importe quelle rubrique de l’interface ou désactiver définitivement un compte 
client si besoin. 

 
 
www.mykodial.com 
 
MykoDial est un site de rencontres destiné à la communauté gay qui permet aux clients de converser par 
chat et par webcam. Cette communauté soudée et accueillante se retrouvent quotidiennement autour d’un 
service de chat divisé en deux salons : « amitié » et « sexy ». Depuis avril 2009, un service de « notifieur » 
informe en temps réel les clients du site des amis et des personnes proches de chez eux qui sont 
connectés.  
 
Contrairement aux sites de rencontres gays actuels (majoritairement des sites communautaires sans 
webcam ou des sites de webcams sans animation sociale), MykoDial apporte un service complet 
comprenant un site, un service de chat avec webcams intégré, un notifieur, des espaces différenciés par 
salon et affinités, une gestion précise de son compte, de sa liste d’amis, un service de Video à la Demande 
et d’un accès à une boutique en ligne. 
 
Lancé en octobre 2007, Mykodial compte aujourd’hui plus de 550 000 membres inscrits. Plus de 4000 
vidéos de fiches membres ont été déposées sur le site. 
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6.1.2.3 Les sites communautaires et de services 
 
 
www.handicap-informations.com 

 
 
Handicap information est aujourd’hui l’une des seules sources d’information quotidienne à destination des 
personnes handicapées et a pour objectif de devenir le premier portail pour ce segment de marché qui 
comporte 5 millions d’individus et qui reste très peu exploité sur la toile.  
 
www.justiceprivee.com 
 
Le Cabinet Justice Privée est née de ce constat et s’est donnée un objectif : permettre aux justiciables, 
chaque fois que cela est possible, d’éviter le procès en leur proposant de recourir à une alternative au 
service public de la justice, une solution créée et consacrée par la loi : l’arbitrage. 
Méconnu du grand public, l’arbitrage semblait jusqu’ici réservé aux multinationales et aux conflits de très 
grande ampleur.  
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En réalité, non seulement les particuliers, les artisans, les PME et les professions libérales y ont légalement 
accès, mais bien souvent, ils y ont intérêt. Car trop petits ou trop urgents, leurs litiges ne sont pas ou sont 
mal traités par la justice classique. 
 
Justice privée rend donc accessible à tous une solution que les professionnels les mieux conseillés et les 
plus avisés pratiquent régulièrement et depuis très longtemps : le Cabinet Justice privée démocratise 
l’arbitrage. 
 
Il s’adresse aux ressortissants et Internautes français. 
 
 
 
 

 
 
 
Dans l’arbitrage, le juge traditionnel est remplacé par une personnalité qualifiée et indépendante, c’est 
l’Arbitre.  
Sa décision est appelée sentence arbitrale. Elle peut être rendue en droit ou en équité. Elle est obligatoire 
pour les parties au litige. Elle est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Elle peut être exécutoire. La 
sentence est alors susceptible d'exécution forcée, exactement dans les mêmes conditions qu'une décision 
de justice classique. Elle est définitive si les parties en conviennent. 
 
L’arbitrage est : 

• Créé et reconnu par la loi : l'arbitrage est défini par les articles 2059, 2060 et 2061 du Code civil et 
l’article 631 du Code du commerce. Il est régi par les articles 1442 et suivants du nouveau Code de 
procédure civile. 
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• Ouvert à tous : l’arbitrage est accessible aux particuliers, aux professions libérales et aux 
entreprises. 

• Rapide : avec le Cabinet Justice privée, la décision est rendue au plus tard dans les 2 mois.  
• Economique : le coût de la procédure d’arbitrage est connu à l’avance. Pas de mauvaise surprise. 

Dès le début vous savez avec certitude ce que la procédure va vous coûter. Les frais d’arbitrage 
sont payables avant le règlement du contentieux. Aucun supplément ou dépassement d’honoraire 
ne vous sera demandé par la suite.  

• Confidentielle : contrairement à la justice traditionnelle, la procédure arbitrale est strictement privée. 
Elle ne regarde que les parties à l’instance. Contrairement aux procédures judiciaires, les clients, 
fournisseurs, créanciers, banquiers etc. n’en sont pas informés. Les réputations sont ainsi 
préservées. La Justice privée est moins traumatisante que la justice publique. Elle n’est jamais 
humiliante. 

• Simple : la justice privée se veut facile d’accès et conciliante. Ainsi, l’avocat n’est jamais obligatoire. 
• Consensuelle : la justice privée a l’intérêt et l’avantage d’être consensuelle et non contentieuse. Elle 

n’envenime pas les conflits. Elle ne pousse pas à la caricature ou à l’affrontement. La souplesse des 
procédures et l’importante marge de manœuvre de l’arbitre permettent le plus souvent de parvenir à 
une solution satisfaisante pour les deux parties. 

• Efficace : la décision arbitrale, la sentence, est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Elle est 
obligatoire pour les parties. Dès son enregistrement, elle s’impose avec autant de force qu’une 
décision de justice classique.  
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Source : www.justiceprivee.com 
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www.eboulot.com 

 
 
Eboulot est une plateforme de mise en relation dans le secteur des services à domicile (soutien scolaire, 
femme de ménage, garde d’enfants etc). 
 
Accessible à l’adresse www.eboulot.com, le site a pour vocation de proposer une solution à un marché en 
pleine expansion (15,6 milliards d’euro en 2008 selon l’agence nationale des services à la personne), via 
des mises en relation sans intermédiaire et en temps réel. Depuis près de 3 ans, de nombreuses start-ups 
se sont lancées sur ce créneau (Tokup, Emploi-service, Trouvea) afin de rivaliser avec les acteurs 
historiques de ce dernier (Acadomia, O2, Complétude, associations…), qui sont généralement peu présents 
voire inexistants sur Internet. 
 
A la manière des petites annonces, Eboulot est gratuit pour tous ceux qui cherchent un service et payant à 
la mise en relation ou à l’abonnement pour tous ceux qui en proposent un. 
Lancé au mois de Juin 2009, le site dispose déjà d’une base de 35 000 membres et devrait atteindre les 
100 000 inscrits avant la fin de l’année. Le modèle économique est fondé sur une commission de mise en 
relation. 
 
Ce service s’adresse aux clients et Internautes français. 
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http://apps.facebook.com/cadeaucommun/ 

 
L’application Facebook Cadeau Commun permet de collecter l’argent afin d’organiser tous types de cadeaux 
(anniversaires, crémaillères, pots de départ). Capitalisant sur le savoir faire de Rentabiliweb dans le 
paiement en ligne, Cadeau Commun est pour l’instant la seule application du genre à proposer ce type de 
service. Le choix de Facebook (12 millions de membres en France selon Facebook) a été fait en partie 
grâce à la viralité du réseau social. L’application est gratuite pour ses utilisateurs et se rémunère en cash 
back sur les sites marchands partenaires de l’application.  
Le modèle économique est fondé sur une commission de mise en relation. 
 
 
 

6.1.2.4 Les sites de live 
 
 
www.eurolive.com 
 
 
Le service Eurolive a été lancé officiellement le 22 juin 2006. Il propose aux clients du site un espace de 
liveshow « one-to-one » en mode gratuit et payant. Le client peut ainsi commencer à dialoguer de manière 
publique avec un danseur ou une danseuse (le modèle). Pour accéder aux shows privés et entretenir une 
conversation privée avec un modèle, l’Internaute doit souscrire au service via une tarification à la 
consommation.  
Les fonctionnalités du service permettent aux clients de choisir différents modes de live show (public, privé 
one-to-one, mode espion, privé one-to-many), différentes tailles d'affichage de webcam, une fonctionnalité 
zoom, un dialogue interactif via webcams, la possibilité d’activer le mode "one-way" qui permet de mettre le 
son et le notifieur qui permet de recevoir une alerte quand un modèle particulier est connecté. 
 
Le site est proposé en 4 langues, français, anglais, italien, espagnol et la facturation du service s’effectue 
par carte bancaire, en Euros et en Dollars. La plus grande partie du chiffre d’affaires est réalisée sur le 
marché francophone, principalement la France. 
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De même que pour les sites de rencontre, le site www.eurolive.com bénéficie d’une modération spécifique 
afin de prévenir les abus éventuels dans l’utilisation du service. 
Une équipe est dédiée notamment au « Control Room » en live et a la possibilité de suspendre 
immédiatement un compte si les conditions générales ne sont pas respectées. Le service de modération est 
complété par l’appel à un prestataire de modération externe qui effectue des contrôles sur le site de 21H a 
1H du matin. Des rapports quotidiens sont établis et transmis aux équipes de modération internes. Par 
ailleurs, pour éviter toute contestation, l’intégralité des conversations par « chat » est enregistrée sous forme 
de fichier .LOG. En cas de trouble manifeste ou de comportements ne correspondant par aux conditions 
d’utilisation du service, une simple suspension jusqu’à une annulation pure et simple des commissions et du 
compte selon la gravité et ou la fréquence de la transgression peut être engagée. Ce sont les modérateurs 
qui s'occupent de la validation des commentaires laissés par les clients. 
 
 
 

6.1.3 Les avantages concurrentiels du Groupe Rentabiliweb 
 
 

• Business modèle acyclique et peu dépendant des seuls revenus publicitaires 
Rentabiliweb est positionné sur des marchés peu exposés aux cycles économiques. Sa faible 
exposition aux revenus publicitaires issus de l’affichage par opposition aux solutions qui privilégie le 
ROI (return on investment) de ses clients annonceurs ainsi que l’attractivité des solutions de cash 
back en période de ralentissement économique et de baisse du pouvoir d’achat des ménages 
limitent les risques de forte volatilité du chiffre d’affaires et des revenus. Par ailleurs, Rentabiliweb 
s’est positionné en édition sur des services aux thématiques attractives comme le jeu, les services 
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de rencontre ou le live dont la consommation est très faiblement corrélée aux indicateurs 
économiques ou aux indices de confiance des ménages. 
 

• Récurrence des revenus  
Rentabiliweb est positionné sur des services aux revenus récurrents améliorant sa profitabilité et la 
prédictibilité de ses revenus avec le renforcement du mix produits et l’édition de services payants via 
abonnements et la généralisation de ce mode de facturation versus paiement à l’acte ou paiement à 
l’usage 
 

• Maîtrise des métiers historiques de la monétisation 
Rentabiliweb s’’est positionné dès sa création sur la monétisation d’audiences de ses clients en 
développant une plate-forme de micro-paiement et en proposant notamment des solutions de 
monétisation de base de données. Le groupe Rentabiliweb est ainsi au cœur des stratégies visant à 
générer des revenus avec un contenu numérique diffusé sur les supports numériques et lui permet 
d’identifier en amont les services et les produits fortement générateurs d’audiences et les nouveaux 
usages que l’évolution des outils de télécommunication multimédia autorise. 
 

• Maitrise de la chaine de valeur et de la fabrication 
L’expertise de Rentabiliweb réside dans sa capacité à maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur du 
webmarketing, de la conception et du développement d’un site Internet jusqu’à sa fabrication, son 
hébergement, son acquisition de clients et sa facturation au client final. Cet avantage compétitif 
« tout en un » est le fruit d’un développement organique d’expertises et de compétences et le fruit 
d’un développement par croissance externe, que ce soit technique avec le rachat de l’hébergeur 
parisien Eiole en 2007 ou en terme d’édition de divertissement avec l’acquisition de Montorgeuil fin 
2007.  
 

• Maîtrise de la structure de coûts 
Appartenant en majorité à son fondateur et Président, le Groupe Rentabiliweb a conservé, malgré sa 
croissance soutenue, une très grande maîtrise de sa structure de coût. Cela résulte autant d’une 
vigilance extrême sur les dépenses engagées et d’un contrôle des achats stricts et optimisés entre 
les différentes entités ou business unit du Groupe, que de son optimisation structurelle puisque le 
Groupe compte 12 filiales présentes dans 6 pays : Belgique, France, Bulgarie, Roumanie, 
Luxembourg et Russie. Chaque entité dispose d’une expertise spécifique et les activités à faible 
valeur ajoutée ou considérées comme non stratégiques ont été délocalisées, notamment le design, 
la conception graphique des sites Internet et la réalisation de bannières.  
 

• Structure financière saine et solide 
Avec 37 millions de capitaux propres, une génération de cash flow net de près de 6 million en 2008 
et une absence de dette, le Groupe a financé son développement essentiellement de manière 
organique. Le Groupe possède une structure financière très solide et ne supporte aucun risque de 
financement. 
 

• Audience massive et qualitative 
Le groupe Rentabiliweb dispose d’une audience qualitative et francophone estimée à environ 38 
millions de visites/mois selon Mediametrie CyberEstat (février 2009). Cette audience est directement 
monétisable en euro et concerne essentiellement des clients majeurs, possédant des moyens de 
paiement, un réel pouvoir d’achat et composée globalement de plus de 35% de femmes (60% sur 
certains sites). 
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6.2 Zones géographiques couvertes 
 
Le Groupe Rentabiliweb  réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires en France. En 2006, l’activité en France 
a compté pour 97.6% du chiffre d’affaires avec 400 K€ réalisé hors de France En 2007, la France a compté 
pour 95.6% du chiffre d’affaires. En 2008, le marché français a compté pour plus de 90% du chiffre d’affaires 
global. 
 
Le Groupe a développé une véritable expertise sur le marché francophone et poursuit une stratégie de 
développement international, utilisant comme accélérateur de croissance les fonds levés sur les marchés 
financiers dans le cadre du placement privé qu’il a organisé préalablement à son admission sur le marché 
Alternext d’Euronext Paris, les fonds levés en juin 2007 auprès d’investisseurs institutionnels et les fonds 
levés dans le cadre de la présente Offre. 
 
RENTABILIWEB GROUP a notamment fait l’acquisition de Montorgueil en décembre 2007. RENTABILIWEB 
GROUP entend aussi poursuivre son développement international sur les marchés transatlantiques et 
accéder aux territoires américains. En outre, fort de ses implantations techniques en Asie et en Europe de 
l’Est, RENTABILIWEB GROUP compte développer ses atouts commerciaux notamment dans les pays de 
l’Est. 
 
Une ventilation du chiffre d’affaires par nature de marché est insérée chapitre 9. 
 
 

6.3 Clientèle 
 
RENTABILIWEB GROUP dispose d’une base de plusieurs milliers de clients stables, dont l’activité est 
pérenne, et qui travaillent avec la plate-forme fournie par RENTABILIWEB GROUP depuis plusieurs années. 
L’essentiel des clients est constitué : 

• de PME présentes sur Internet dans les domaines du service, du conseil ou des bases de données. 
• de sociétés Médias (magazines, radios, etc.) qui sont en demande permanente de produits 

générateurs de profits à insérer dans leurs espaces vacants. 
• de sociétés organisatrices de jeux et d’évènements, qui utilisent plus particulièrement les systèmes 

de votes par SMS surtaxés, de dédicaces SMS ou de micro-paiement dans le cadre de leur activité 
quotidienne. 

• de sites semi-professionnels ou de très petites entreprises (TPE) qui trouvent dans la plate-forme de 
services RENTABILIWEB GROUP un outil complet pour monétiser leur audience. 

 
En 2008, le Groupe a été sollicité par des sociétés à très forte notoriété afin de les aider à mettre en place 
des outils de monétisation sur leurs sites Internet. M6, propriétaire des sites www.skaaz.com, www.starsix-
lejeu.m6.fr, la société Sulake, éditrice de la communauté virtuelle www.habbo.fr, Jean-Marc Morandini, ou la 
société Hachette, ont confié à Rentabiliweb la monétisation de leurs espaces communautaires et de 
divertissement. Orange, dans le cadre du lancement de son offre T’chat propose également à ses clients la 
plate forme de paiement de Rentabiliweb. 
 
 
 

6.4 Les marchés 
 
Le Groupe Rentabiliweb exploite toutes les potentialités d’Internet et du mobile. Le Groupe intervient sur les 
marchés de l’édition de contenu en ligne, les solutions de paiement et de micro paiement, la publicité en 
ligne et les solutions de marketing direct. Le groupe évolue ainsi dans un marché corrélé à la consommation 
du média Internet et à l’évolution du marché publicitaire. 
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6.4.1 Consommation du marché Internet 
 
La consommation de produits ou de services online est positivement corrélée au taux de pénétration 
d’Internet dans le monde. Selon les prévisions de Jupiter Research en mars 2008 –Worlwide Internet 
Population model, mars 2008-, la population mondiale d’Internautes devrait passer de 1 364 millions 
d’individus à 1 776 millions à horizon 2012. 
 

 
 
 
Le développement des connexions haut débit agit également sur le mode de consommation d’Internet. A ce 
titre, l’Europe de l’Ouest est la région du monde la plus développée en matière de pénétration haut débit et 
selon une étude de Forrester en novembre 2008, près de 97% des foyers seront connectés au haut débit à 
horizon 2013. 
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Ainsi, avec l’essor du haut débit et la pénétration d’Internet dans les foyers, les Internautes ont de plus en 
plus recours à Internet pour effectuer leurs achats en ligne. Selon l’ACSEL -L’association de l’économie 
numérique- (http://www.associationeconomienumerique.fr/), le chiffre d’affaires du e-commerce s’élève à 
17.1 milliards EUR en progression de plus de 33% en 2008 et 186 million de commande ont été enregistrées 
sur l’année. Le profil des acheteurs a également tendance à se généraliser et plus d’un français sur trois 
désormais achète sur Internet. 
 
 

6.4.2 Le marché publicitaire et le marché du paiement électronique 
 
La part des dépenses publicitaires consacrée au medium Internet représenterait selon Forrester 
(« European Online Advertising through 2013 ») 15% du total des dépenses nettes pluri-média en 2013. Par 
ailleurs, Internet s’affiche dans certains pays, et notamment en France, comme le troisième média en termes 
d’investissements publicitaires, derrière la presse et la télévision. 
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La multiplication des sites internet proposant du contenu exclusif ou à forte valeur ajoutée contre un 
paiement à l’acte ou via un abonnement a fait émerger des modèles économiques proches de ceux 
d’éditeurs de services minitel. Cette tendance s’est peu à peu généralisée jusqu’à devenir un relais essentiel 
de rentabilité au moment du ralentissement du marché de la publicité online qui fournissait jusqu’ici la 
plupart des recettes des éditeurs de contenus digitaux. 
 
Le marché des contenus payants sur Internet en Europe s’élève selon Forrester en novembre 2008 à 1.8 
milliards EUR et devrait atteindre plus de 5 milliards EUR à horizon 2013. Cette même étude précise qu’en 
2013, 19% des Internautes européens auront payé pour accéder à des contenus online contre 12% à fin 
2007. 
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Les cartes de crédit sont de loin le moyen de paiement le plus populaire et le plus attractif. Ainsi en Europe, 
deux tiers des cyberacheteurs l’utilisent aujourd’hui pour leurs achats en ligne. 
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6.4.3 Le marché du marketing Direct 
 
Le montant des investissements bruts réalisés par les annonceurs français dans l'e-mailing en 2008 s’élève 
à 142 millions d'euros selon le leader français des études marketing et d’opinion TNS Media Intelligence 
(http://www.tns-sofres.com) et le SNCD, le Syndicat national de la communication directe 
(http://www.sncd.org/) 
 

 
 
 
Les montants investis sur le courrier électronique sont encore loin d'égaler ceux du display sur Internet 
(affichage publicitaire) ou des mailings sur papier. Cependant, le canal e-mail se rapproche du cinéma : 196 
millions d'euros ont été investis par les annonceurs au cours de l'année passée dans les salles obscures. 
 



69 

 

  
 
L'évolution des investissements e-mailing en 2008 suit globalement celle de l'e-pub. Deux pics de dépenses 
s'observent aux deuxième et quatrième trimestres, périodes généralement fastes pour les annonceurs. 
L'accélération de la pression est particulièrement forte à l'approche des fêtes de fin d'année. Le mois de 
novembre est ainsi celui durant lequel les annonceurs ont le plus investi dans l'e-mailing, à hauteur de 
18,6 millions d'euros. Les investissements bruts dans l'e-mailing de prospection ont progressé de 28,75 % 
entre le premier et le second semestre 2008 (Source : Journal du Net, 25 février 2009). 
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Si l'e-mailing ne dépasse pas encore le cinéma en termes d'investissements publicitaires, la situation 
s'inverse pour le nombre d'annonceurs. Avec 817 annonceurs en 2008, l'e-mail de prospection compte en 
effet quatre fois plus d'annonceurs que le cinéma. Les annonceurs utilisant le courrier adressé sont 
cependant nettement plus nombreux, comme ceux ayant recours au display sur Internet. 
 
 

 
 
  
 
La distribution est le secteur d'activité consacrant la plus grande part des budgets publicitaires de ses 
acteurs à l'e-mailing (16,6 %), devant le secteur des services (16,2 %). Ces chiffres ne concernent 
cependant que les campagnes de prospection, d'où le poids moindre que semble occuper le courrier 
électronique dans certains secteurs, comme le tourisme, où l'e-mailing est pourtant développé. 
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C'est dans le secteur des services que l'e-mailing détient la plus grosse part du marché de la publicité pluri 
média : 2 % contre 0,5 % en moyenne sur l'année 2008. L'enseignement et la formation (1,2 %) le tourisme 
(0,9 %), l'habillement (0,8 %), les boissons (0,8 %), les télécommunications (0,7 %) et la banque-assurance 
(0,6 %) sont les secteurs investissant plus que la moyenne dans le canal e-mail. 
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Sur la base du Top 100 des annonceurs établi par TNS Media Intelligence, c'est le constructeur automobile 
Nissan qui a consacré la plus grosse part de son budget publicitaire au canal e-mail : 3,9 % contre 0,3 % 
pour la moyenne des annonceurs. A titre de comparaison, l'autre plus gros annonceur dans le secteur 
automobile, BMW, n'y consacre que 1,2 % de son budget publicitaire. Gemey Maybelline Garnier est le 
second "gros" annonceur à utiliser le canal e-mail avec 2,4 % de son budget alloué au courrier électronique. 
 
 
 

6.4.4 Le marché du casual gaming 
 
D’après l'IDATE (Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe), le marché du « Casual 
Gaming » a dépassé les 9 milliards d’euros en 2008.  
Son atout principal est d’être capable de fédérer tous les publics, y compris les néophytes, grâce à sa 
simplicité d'utilisation et à ses parties courtes. L'IDATE prévoit à l’horizon 2012, que le casual gaming (toutes 
plateformes confondues) devrait représenter plus de 46% du chiffre d'affaires total de l'industrie du jeu vidéo. 
 
 

6.4.5 Le marché du dating 
 
Aux États-Unis, premier marché de la rencontre dans le monde, le marché a atteint 1,03 milliard de dollars 
au cours de l’année 2007 selon le cabinet spécialisé Piper Jaffray, le marché US est plus  
mature et on y constate une légère érosion du nombre d’utilisateurs payants 
(http://www.datingwatch.org/2007/11/01/marche-des-sites-de-rencontre-1-milliard-de-dollars/). 
 
En ce qui concerne les marchés français et européen de rencontres en ligne, moins matures, les 
perspectives de croissance semblent plus dynamiques. Le cabinet Jupiter Research estime ainsi  que les 
dépenses sur des sites de rencontres en ligne sur le marché européen, devraient atteindre une croissance 
annuelle de 24 % d’ici 2012, tandis que la croissance ne sera que de 7 % annuelle, sur cette même période, 
aux États-Unis (source : Jupiter Research, décembre 2006). Le marché de la rencontre est un marché 
estimé à 15 millions de célibataires en 2007, et ce uniquement sur la France. 
 
 
 
 

6.5 L’environnement concurrentiel 
 

6.5.1 L’environnement concurrentiel du marché des solutions de paiements électroniques 
 
Le marché du paiement électronique est composé des opérateurs de téléphonie fixes, mobiles, les 
fournisseurs d’accès à Internet, les éditeurs, les hébergeurs, les banques et les établissements de crédit qui 
proposent des solutions de paiement par carte bancaire, les SSII (Société de services en ingénierie 
informatique) et les sociétés qui proposent des portefeuilles virtuels reliés aux comptes bancaires. 
 
L’environnement concurrentiel dans le secteur du micro-paiement est relativement atomisé, même si l’on 
observe que trois acteurs émergents. RENTABILIWEB GROUP peut ainsi se prévaloir d’être le numéro deux 
du secteur (source : Société), le numéro un étant la société Hi Média (Euronext compartiment B), à travers 
son site www.Allopass.com). Hi-Média a dégagé un chiffre d’affaires 2008 pro forma de 135 millions EUR 
pour un résultat net de 6.1 million EUR (source : site Internet de la société). Sa capitalisation Boursière 
atteint 153 million EUR au 10 août 2009 (source : Société). 
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Les marchés français, suisse et belge sont couverts et desservis par RENTABILIWEB GROUP et son 
principal concurrent. Ils n’ont, pour l’heure, pas vu émerger de troisième acteur de taille significative. Les 
autres acteurs et les nouveaux entrants ont eu beaucoup de difficultés à asseoir leur crédibilité. Certaines 
régies publicitaires ont également lancé une activité de micro-paiement, mais sans incidence aucune sur le 
chiffre d’affaires de RENTABILIWEB GROUP (par exemple, Adverline avec sa plate-forme de paiement 
électronique, http://www.optelo.com/fo/index.php). Adverline est coté sur Euronext. Sa capitalisation 
boursière au 10 août 2009 est de 21.4 millions EUR pour un chiffre d’affaires 2008 de 24.5 millions EUR 
(source : Société). 
 
Plus récemment, deux acteurs de taille non significative ont fait leur apparition dans le paysage 
concurrentiel : BD multimedia (http://www.bdmultimedia.fr/), société coté au marché libre d’Euronext Paris 
ayant réalisé 13.6 millions EUR de chiffre d’affaires en 2008 et éditeur de la solution : 
http://www.starpass.fr/ainsi que la société http://www.absolu-telecom.lu/. 
  
 
Il est encore à noter que plusieurs grands groupes ont essayé de créer une activité de micro-paiement, mais 
ont arrêté cette activité au bout de quelques mois, ne réussissant pas à s’implanter sur ce marché 
(exemple : index (ex 123multimedia), ou encore Jet multimédia via sa filiale Mediaplazza, Créanet, etc.). On 
peut également citer à cet égard Micro-paiement.com, appartenant au groupe Index Multimédia, qui propose 
également une large gamme de solutions de micro-paiements à destination des webmasters : CB, Audiotel, 
SMS et W-HA. 
 
En revanche, les marchés anglophones disposent déjà de solutions de micro-paiement solidement 
implantées, telles que Paypal ou Bibit. RENTABILIWEB GROUP a, sur ces marchés, adopté un 
positionnement partenarial avec ses principaux concurrents, sans rentrer en concurrence directe avec eux. 
La plateforme de paiement développée par RENTABILIWEB GROUP a ainsi intégré l’ensemble des 
systèmes concurrents hors Allopass (Paypal, Internet+, Egold, CB, etc). En effet, l’un des principaux 
avantages concurrentiels de RENTABILIWEB GROUP est la compatibilité de sa plate-forme avec l’ensemble 
des technologies existantes à ce jour en matière de micro-paiement. Par conséquent, si d’autres systèmes 
de micro-paiement devaient voir le jour, il n’y aurait pas, pour RENTABILIWEB GROUP, de difficulté majeure 
à les intégrer dans sa plate-forme. 
 
 
 

6.5.2 L’environnement concurrentiel du marché du marketing Direct 
 
Sur le marché de l’emailing 
 
Le secteur du Marketing Direct est un secteur récent et fait partie des « nouveaux métiers » du web. Il est 
issu du marketing postal et en reprend peu ou prou les mêmes techniques. 
Rentabiliweb a été l’un des pionniers du Marketing Direct sur Internet dès 2004. L’environnement 
concurrentiel s’est rapidement développé et des sociétés telles que 1000 mercis, Maximiles ou Netbooster 
sont les acteurs majeurs du marché de l’emailing en France. 
De nombreux acteurs « pure player » se sont également positionnés sur ce marché. Fondé en 2004, la 
SARL Etoile Media Group est à la fois une régie publicitaire online et un réseau publicitaire à la  
performance au capital de 10 000 € qui réalise un chiffre d’affaires de 2.5M€ en 2008. Etoile Media possède 
en base de données plusieurs millions d’adresses e-mails et rémunère les membres de ses bases à 
l’ouverture du mail ou à la visite. 
Fondé en 2005, ATOUTMAIL SAS au capital de 40 000 euros, dispose d’une base de données 
conséquentes et propose  aux membres de la base atoutmail.com d’obtenir un numéro à la loterie Atoutmail 
pour chaque e-mails partenaires ouverts. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 971 K€ au 31 décembre 
2008. 
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Sur le marché du cash-back 
 
Récemment le Groupe Rentabiliweb a fait évoluer son offre de Marketing Direct vers des offres ciblées 
« cash back » s’éloignant ainsi des sphères de compétences de 1000 mercis ou de Maximiles pour se 
rapprocher de celles de ses nouveaux concurrents. Parmi eux, on peut citer les sites Ebuyclub, Edengo, 
cashstore.fr ou encore Igraal.com. 
 
Ebuyclub et Edengo appartiennent à la société Plebicom, SA au capital de 146 645 € qui a réalisé un chiffre 
d’affaires au 31 décembre 2007 de 3.85M€. Endengo.com est une plateforme de Cash Back à reversement 
par point depuis 2000 et Ebuyclub.com est une plateforme de Cash Back à reversement par argent depuis 
2000 qui édite également un comparateur de prix et services. 
 
Cashstore.fr appartient à la société MALINEA, SAS au capital de 74.000 €. Le positionnement de cash store 
est d’offrir une plateforme de Cash Back à reversement par argent ainsi qu’un comparateur de prix et 
services utilisés par 500 000 internautes. 
 
Igraal.com est une SAS au capital de 220.000 euros, fondé en 2006 par Christian Goaziou qui a réalisé un 
chiffre d’affaires de 172 553 € au 31 décembre 2007. iGraal conçoit, réalise et distribue en Europe des sites 
web et des extensions pour navigateurs internet Mozilla, Firefox et Microsoft Internet Explorer, avec Cash 
Back et coupons de réduction intégrés, valables chez plus de 600 marchands.  
 
 
 
 

6.5.3 L’environnement concurrentiel du marché de jeux en ligne  
 
 
 
Toox.com entre en concurrence avec l’ensemble des sites Internet qui proposent une offre de jeux gratuites 
et à caractère familial, en France et à l’international, et notamment www.cashpot.fr, www.bananalotto.com, 
www.kingolotto.fr, http://www.gameduell.com/ et cmonjour.com. Le site indépendant Alexa et sa mesure 
d’audience en temps réel permet de mesurer l’attractivité du site et son trafic par rapport aux offres 
concurrentes. 
 

 
        Source : www.alexa.com – 10 août 2009 
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        Source : www.alexa.com – 10 août 2009 
 
Ces sites Internet appartiennent à Mediastay, société française basée à Levalllois qui a réalisé près de 16 
millions EUR de chiffre d’affaires en 2008 et KDP : http://www.mediastay.com/ et http://www.kdpgroupe.com/  
 
 

6.5.4 L’environnement concurrentiel du marché de la rencontre  
 
 
En matière d’édition de contenus et de service de rencontre, les principaux concurrents de Rentabiliweb sont 
Easyrencontres, et dans une moindre proportion Meetic. Parmi les principaux acteurs qui privilégient le 
développement d’un « logiciel » de rencontre : 

• Easyflirt : notifieur de EasyRencontres dont le chiffre d’affaires est estimée à 8.5M€ au 1er semestre 
2008 (http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/actualite/easyflirt-drague-les-investisseurs-pour-
preparer-son-ipo.shtml) 

• Edenflirt : notifieur de TAC/Dreamnex dont le chiffre d’affaires au premier trimestre est évalué à 
1.93M€ 
(http://bourse.lerevenu.com/action.hts?urlAction=action.hts%3Fid%3DFR0010436584%2CXX%2C2
5%26menu%3Daction_actualites&source=FPS&numligne=1&menu=action_actualites&idnews=FPS
090424_20330019&id=FR0010436584%2CXX%2C25&date=090424) 

• Webcamo dont le chiffre d’affaires est de 15M€ à fin 2008 et le principal actionnaire, Ted Voyau. 
 
 
Parmi les autres services concurrents mais qui ne recouvrent pas l’ensemble des fonctionnalités de Yes ! 
Messenger et qui ont une stratégie d’expansion internationale :  
 

• Meetic : lancé en avril 2002, Le site Meetic est opéré en 11 langues, sur 15 pays en Europe, et 
présent en Amérique du Sud. Avec 696 472 abonnés en décembre 2008 sur ses sites de 
rencontres, le Groupe estime être le n° 2 du marché mondial de la rencontre en ligne, derrière 
Match.com. Meetic est dirigé par son fondateur Marc Simoncini. Sur le marché à destination de la 
population gay, le principal concurrent de Mykodial est ClearGay. ClearGay a été créé par la société 
FC&Co avant d’être racheté par Meetic le 30 septembre 2007. Les informations concernant Meetic, 
société cotée en Bourse à Euronext Paris, réalisant 133.6 millions d’euros de chiffre d’affaires et 
valorisée 497 millions d’euros en Bourse sont publiques sur le site corporate de la société : 
www.meetic-corp.com/index_fr.asp. Les informations spécifiques et publiques sur Cleargay 
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indiquent un chiffre d’affaires au 31 août 2007 de 750K€, un parc de 5000 clients au 30 sept 2007 et 
142 000 visiteurs uniques par mois en mai 2007  
 

• Match.com : créé en 1995, Match.com est le premier site mondial de rencontres en ligne. D’origine 
américaine, cette filiale d’InterActiveCorp a une vitrine commerciale sur 5 continents, une présence 
dans 35 pays, et est accessible en 15 langues. Match.com revendique plus de 1 347 millions 
d’abonnés fin 2008 pour un chiffre d’affaires de 365,5 M USD (source : IAC report – Q4 2008). 

 
 
Parmi les concurrents sur le marché belge : 

• Rendez-Vous.be a été racheté par le groupe Rossel (http://www.rendez-vous.be/video/ et lancé au 
niveau national tant sur un support presse que dans les salles de cinéma ; 

• Chichou.be appartenant à Hemilton Ltd 
• nicepeople.be, société indépendante 

 
 
 
 

6.5.5 L’environnement concurrentiel du marché du live  
 
L’environnement concurrentiel est composé d’une multitude de petits acteurs proposant des services de live 
et notamment : 

• Francolive.com 
• Xcams.be 
• Enjoy.be 
• Zelive 
• VirtuaBiz 
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6.6 Propriété intellectuelle 
 

6.6.1 Marques et noms de domaine 
 

Marques Zone géographique Numéro Date de dépôt 
Classe des 
produits et 
services 

RENTABILIWEB GROUP 

RENTABILIWEB GROUP 

France 

France 

01 3 119 924 

05 3 38 7867 

04.09.2001 

02.12.2005 

CL09; 35;38;42 

CL36 

TooX France, CE, Etats-Unis 06 3 430 487 26.05.2006 CL09,35,38,41,42 

Groom France, CE, Etats Unis 06 3 425 417 26.04.2006 CL09 

YesMessenger France 073499642 10.05.2007 CL 38. 41. 45 

Eurolive France 073499640  CL 38. 41. 45 

 
RENTABILIWEB GROUP n’a pas, à ce jour, initié de procédure(s) d’opposition à l’enregistrement de 
marque(s). 
 
 

6.6.2 Brevets ou autres protections intellectuelles 
 
RENTABILIWEB GROUP a déposé des codes couleurs et un agencement de sites Internet à l’international 
destiné à être exploité dans le domaine du jeu on-line. 
 
RENTABILIWEB GROUP a protégé un catalogue complet de jeux en 3D multi-joueurs et en temps réel, on-
line et / ou téléphonie mobile (belote, coinche, échecs, dames, poker, reversi, backgammon, bataille navale, 
etc.). 
 
RENTABILIWEB GROUP a procédé à la protection de ses technologies logicielles, notamment ses 
systèmes de paiement et le logiciel appelé «GROOM». 
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7. ORGANIGRAMME 
 

7.1 Organigramme juridique 
 

Rentabiliweb Group détient à ce jour environ 100 % des titres de l’ensemble de ses filiales : 
 

• la SAS RENTABILIWEB EUROPE, laquelle a été créée le 3 septembre 2002 pour une durée 
indéterminée et dont le premier bilan a été publié le 31 décembre 2002. Son capital est composé de 
24 000 titres dont 23 999 appartiennent à Rentabiliweb Group. Rentabiliweb Europe a vocation à 
développer, commercialiser et distribuer des centres de profit pour les professionnels et webmasters 
et notamment les activités de micro paiement, de régie publicitaire et de marketing direct. La SA 
Rentabiliweb GROUP a procédé par décision du 24 août 2009 à la cession de 100% des titres 
détenus de la société Rentabiliweb Multimédia à la société Rentabiliweb Europe qui a décidé de 
dissoudre par confusion de patrimoine Rentabiliweb Multimédia. Le 9 octobre 2009, l’Assemblée 
générale de Rentabiliweb Europe a enregistré les modifications statutaires de Rentabiliweb Europe 
SAS. Le siège de la société est le 6 rue Castérès 92110 Paris. La société est de droit Français et 
enregistré sous le numéro 443 222 682. Elle est présidée par Romain Pera. Corinne Chatal est 
Présidente du Conseil de Surveillance de Rentabiliweb Europe. 

 
• la SAS MONTORGUEIL, société par actions simplifiée au capital de 43.984 euros qui relève du droit 

français, dont le siège social est sis 19, rue de, Milan – 75009 Paris, identifiée sous le numéro 
unique 419 608 666 RCS Paris, rachetée en 2007. Elle détient elle-même 100% de sa filiale belge 
RENTABILIWEB BELGIQUE société anonyme de droit belge au capital de 590.000 €, dont le siège 
social est situé à Bruxelles (1060, Belgique), 41 rue Jourdan, inscrite à la Banque Carrefour des 
Entreprises de Bruxelles sous le numéro 843801536 et est spécialisée dans la rencontre online, le 
dating, l’édition de contenus pluri-média et d’animation. La société Rentabiliweb Belgique relève du 
droit belge. Jean-Marie Delbary en est le gérant. 

 
• RENTABILIWEB TELECOM SARL au capital de 36.441,84€, acquise le 15 mars 2007, a son siège 

social au 135 rue du Fossé Blanc 92230 Gennevilliers et est immatriculée au RCS de Nanterre sous 
le numéro 479 783 326. C’est une filiale française de Rentabiliweb Europe. Elle a été acquise le 15 
mars 2007. Elle relève du droit français. Rentabiliweb Telecom est détentrice des licences 
d’opérateurs télécom L.33-1 et L.34-1 auprès de l’Autorité de régulation des télécommunications 
(ARCEP). Romain Pera en est le gérant. 

 
• SERVTEL 3000 est une filiale française de Rentabiliweb Telecom. Elle a été acquise le  

16 mars 2003. Elle relève du droit français. Elle a pour objet l’hébergement et la sécurisation des 
paiements. Romain Pera en est le gérant. 

 
• RENTABILIWEB AGENCY est une succursale de RENTABILIWEB EUROPE. Il est basé à 

Novossibirsk en Sibérie Russe et dispose d’un second bureau à Irkoutsk (Sibérie Orientale Russe). 
Elle relève du droit français. RENTABILIWEB AGENCY est focalisée sur la programmation de 
produits : RENTABILIWEB GROUP et ses filiales « commandent » les développements dont elles 
ont besoin, que ce soit sur la partie micro-paiement ou édition (facturation des affiliés, contrôle de 
gestion, sécurité des transactions, chartes graphiques, newsletters et autre visuel marketing, etc.). 
RENTABILIWEB AGENCY est également chargée du développement des services RENTABILIWEB 
GROUP en extrême Orient. 



79 

 

Avant son intégration dans le Groupe, cette structure était un sous-traitant. Le Groupe 
RENTABILIWEB a souhaité racheter ce maillon situé en amont de sa chaîne de production. Eu 
égard au droit Russe, cela n’a pas été possible et dans le but de ne pas contrarier les autorités 
locales et de présenter au marché des comptes aux normes européennes, Rentabiliweb a créé un 
bureau secondaire rattaché à Rentabiliweb Europe. Ce bureau a repris les salariés du sous-traitant 
dont Rentabiliweb était devenu l’unique client. Ce bureau a le statut de « bureau secondaire » afin 
que les comptes soient publiés selon les normes Européennes, et non selon les normes Russes, ce 
qui aurait été le cas s’il s’était agit d’une simple filiale. 

 
• La SRL RENTABILIWEB ROUMANIA est une filiale à 100 % de RENTABILIWEB EUROPE, basée à 

Bucarest (Roumanie). Elle a été créée au milieu de l’année 2006, et est chargée des micro-
paiements, de la régie publicitaire et du développement des services RENTABILIWEB GROUP dans 
les pays de l’Est. RENTABILIWEB ROMANIA est dirigée par Tudor Ciobanu. Elle ne devrait pas 
requérir des investissements lourds, le coût de fonctionnement mensuel de RENTABILIWEB 
ROMANIA se situant en deçà de 3.000 euros. Elle est chargée de distribuer les mêmes produits que 
RENTABILIWEB EUROPE. L’infrastructure technique utilisée par RENTABILIWEB GROUP 
ROMANIA repose par conséquent sur RENTABILIWEB EUROPE et est donc localisée et gérée en 
France. Cette filiale n’emploie que des salariés commerciaux et administratifs. Elle relève du droit 
roumain. 

 
• La SPRL R-PUBLISING est une filiale basée à Bruxelles, (1060, Belgique), 41 rue Jourdan, a été 

constituée le 26 juin 2006 et inscrite au Registre des Personnes morales sous le numéro 
d’entreprise : 0882.778.588. Elle est détenue à 99 % par RENTABILIWEB GROUP et à 1 % par St 
Georges Finance. Il s’agit d’une société d’édition de logiciels, de sites Internet et de services 
multimédias gratuits grand public essentiellement centrée autour du jeu en ligne. La société relève 
du droit belge. Matthieu Vermot en est le gérant. 

 
• La SRL ETERIC est une filiale roumaine détenue à 100%. Elle a pour objet social la conception 

graphique. La société a été acquise en novembre 2007. Elle relève du droit roumain. 
 

• La SRL R-DISTRIBUTION au capital de 12 500 EUR a été constituée le 20 mai 2008 et est basée 
au Luxembourg au 37 rue d’Anvers L-1130 Luxembourg, enregistrée sous le numéro  
B 138.957. R-Distribution a pour objet l’édition, la conception et la publication sur les supports 
multimédias et la distribution des produits et services des entités du Groupe. Elle relève du droit 
luxembourgeois. 

 
• La SARL Rentabiliweb BULGARIA est une filiale Bulgare détenue à 100% par Rentabiliweb Group, 

située en Bulgarie, Sofia, municipalité « PODUYANE », quartier « Hadzhi Dimitar »,  
bl. 55 B, entrée A, ét. 7, ap.18. Elle a été constituée le 24 mars 2009. Elle relève du droit bulgare. 
Elle a pour objet l’édition et le développement de logiciels. 

 
• La SARL ACHAT SUR INTERNET est une filiale française de Rentabiliweb Europe sans activité 

autre que sa gestion administrative à ce stade, située au 53 rue Vauban 69 006 Lyon. Elle relève du 
droit français. Corinne Chatal en est la gérante.  
 

• La SARL R SHOP est une filiale française détenue à 100% de Rentabiliweb Europe. Elle a pour 
objet le négoce de produits sur Internet. Son siège est situé au 53 rue Vauban  
69006 Lyon. Son activité d’e-commerce a débuté en juillet 2007. Elle relève du droit français. 
Corinne Chatal en est la gérante. 
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Parmi les prises de participation récentes, on notera que le Groupe Rentabiliweb a pris une participation 
dans le capital de LGNET, SAS au capital de 39 380 euros, domiciliée au 13 rue du Docteur-Goujon, 75012 
Paris et immatriculé sous RCS Paris 504 197 310, SIRET 50419731000015. 
A la suite à l’assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2009 de LGNET, il a été décidé de procéder à 
une augmentation de capital auquel le Groupe Rentabiliweb a souscrit 980 actions à 51€ par actions. 
Rentabiliweb détient ainsi 12% du capital de LGNET. 
 
Cette participation entre dans la politique de Rentabiliweb de renforcer son expertise dans la maitrise du 
marché gay. La société LGNET édite le site d’information www.yagg.com. 
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8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS 
 
RENTABILIWEB GROUP est propriétaire de l’ensemble de ses serveurs et de son matériel informatique. 
Seuls quelques serveurs grand public font l’objet d’une location afin de pouvoir ajuster le parc en fonction de 
l’audience, avec souplesse. RENTABILIWEB GROUP n’est pas non plus propriétaire de ses bureaux, que 
ce soit ceux de son siège social ou ceux de ses différentes implantations, que ce soit en France, en Russie, 
en Roumanie, etc. 
Il s'agit des contrats de locations simples, essentiellement des locations immobilières (bureaux, salles 
blanches). Il n'existe pas de contrats de location avec des personnes liées à la société. 
 
A ce jour, aucune  question environnementale n’influence l’utilisation, faite par RENTABILIWEB GROUP, de 
ses immobilisations corporelles. 
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9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT 
 

Ce chapitre présente les comptes annuels consolidés de RENTABILIWEB GROUP arrêtés aux  
31 décembre 2008, 2007 et 2006. Ils ont été établis selon les normes IFRS.  
 
Les comptes consolidés de RENTABILIWEB GROUP en normes IFRS pour chacun des trois exercices sont 
annexés au présent Document d’enregistrement.  
 
Evolutions de périmètre 
 
 
2006 
Le 27 décembre 2006 RENTABILIWEB GROUP a racheté 85% de la société Rentabiliweb Multimedia, 
anciennement dénommée Eiole. Rentabiliweb Multimedia détenait 100% des sociétés Rentabiliweb Telecom 
et Eanet au moment de son rachat par RENTABILIWEB GROUP. Rentabiliweb Multimedia et ses filiales 
Rentabiliweb Telecom et Eanet contribuent donc pour quelques jours aux résultats consolidés du groupe en 
2006. 
Le 13 juin 2006 le groupe Rentabiliweb a créé une filiale en Roumanie, Rentabiliweb Romania, qu’il détient à 
100% afin de commercialiser des solutions de micro paiement de régie publicitaire et de développement de 
services en s’appuyant sur les infrastructures localisées en France. Rentabiliweb Romania contribue donc 
pour 7 mois aux résultats consolidés du groupe en 2006. 
Le 26 juin 2006, le groupe Rentabiliweb a créé la société Rentabiliweb Publishing dont elle détient 99% du 
capital, le 1% restant étant détenu par la société Saint Georges Finance. Cette société qui édite des logiciels 
ainsi que des sites internet de services multimédia grand public contribue pour  
7 mois aux résultats consolidés du groupe en 2006. 
Enfin, le groupe Rentabiliweb a créé R Shop, le 3 janvier 2006, une filiale détenue à 100% par Rentabiliweb 
Europe afin de développer une activité d’e-commerce. Cette activité n’a démarré d’un point de vue 
opérationnel qu’en juillet 2007 mais la société R Shop contribue dans les états financiers du groupe à 
compter de sa date de création. 
 
2007 
Le 20 mars 2007, la société Servtel 3000 a été créée afin d’héberger certaines activités de micro paiement 
par carte bancaire. Servtel 3000 est détenue à 100% par Rentabiliweb Telecom et contribue donc pour un 
peu plus de 9 mois aux résultats consolidés du groupe en 2007. 
Le 1 juillet 2007, RENTABILIWEB GROUP a racheté les 15% de Rentabiliweb Multimedia précédemment 
détenus par des actionnaires minoritaires de façon à porter à 100% ses pourcentages de contrôle et 
d’intérêts dans cette société et ses filiales. 
Le 30 septembre 2007, Rentabiliweb Multimedia a cédé l’intégralité de sa participation dans la société 
Eanet. 
Le 9 novembre 2007, RENTABILIWEB GROUP a acquis les sociétés Montorgueil et Eteric. 
Montorgueil SA est une société spécialisée dans la mise en relation online, le dating et l’édition de contenus 
pluri media et d’animation. Montorgueil et Eteric contribuent pour 2 mois aux résultats consolidés du groupe 
en 2007. 
Eteric est une société roumaine spécialisée dans la conception graphique. 
 

2008 
Aucune évolution de périmètre n’est intervenue en 2008 
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2009 
Rentabiliweb Group a procédé le 24 août 2009 à la cession de 100% des titres détenus dans Rentabiliweb 
Multimedia à la société Rentabiliweb Europe qui a procédé à sa dissolution par confusion de patrimoine. 
 

9.1 Situation financière 
 
Bilan consolidé des exercices clos aux 31 décembre 2008, 31 décembre 2007, 31 décembre 2006 et 31 
décembre 2005 en milliers d’euros : 
 
 

BILAN ACTIF 30.06.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
Ecarts d'acquisition 27 950 27 949 27 949 49
Immobilisations incorporelles 2 505 2 409 2 211 184
Immobilisations corporelles 383 263 183 169
Immeubles de placement  
Actifs biologiques  
Participations dans les entreprises  
Autres actifs financiers 65 26 42 8
Actifs d'impôts différés 297 374 243 74
Actifs non courants 31 200 31 022 30 628 484

Stocks et en-cours 5 7 1
Clients et autres débiteurs 19 375 16 806 17 375 3 402
Actifs d'impôts exigibles 2 282 120  
Autres actifs financiers  
Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 966 13 957 7 963 6 445
Actifs courants 34 623 30 888 25 345 9 848

ACTIF TOTAL GENERAL 65 823 61 910 55 973 10 332

 
 

BILAN PASSIF 30.06.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
Capital social 17 741 17 741 16 349 5 096
Réserves groupe 18 744 12 322 1 658 115
Ecarts de conversion groupe -34 -35 -12 
Résultat groupe 3 446 6 670 4 839 1 727
Titres en autocontrôle -703  
Intérêts minoritaires  30
Capitaux propres 39 194 36 698 22 834 6 968

Provisions à long terme 99 198 321 
Passifs financiers 14 20 33 42
Passifs d'impôts différés 524 524 524 
Passifs non courants 637 742 878 42

Provisions à court terme 101 101 801 
Passifs financiers 38 23 111 47
Fournisseurs et autres créditeurs 24 349 23 738 31 349 3 275
Passifs d'impôts exigibles 1 504 608  
Passifs courants 25 992 24 470 32 261 3 364

PASSIF TOTAL GENERAL 65 823 61 910 55 973 10 332
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L’augmentation du total du bilan sur les 3 derniers exercices reflète : 

• Les évolutions du périmètre telles que reflétées ci-dessus 
• La croissance de l’activité 

Le poste écarts d’acquisition (cf. note 1 des annexes aux comptes consolidés § 21.1.3.3) qui s’élève à 
KEUR.49 au 31 décembre 2006 est essentiellement composé de l’écart d’acquisition constaté lors du rachat 
de la société Eiole, devenue Rentabiliweb Multimedia, et ses filiales. Au 31 décembre 2007, ce poste s’élève 
à KEUR.27 949. L’augmentation de ce poste par rapport à l’exercice passé provient de l’écart d’acquisition 
constaté lors de l’acquisition de la société Montorgueil ainsi que du rachat des 15% additionnels de 
Rentabiliweb Multimedia. Cette valeur reste stable à fin 2008 en l’absence d’acquisitions sur l’exercice. 
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 (cf. note 1 des annexes 
aux comptes consolidés § 21.1.3.3) 
 
Les immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées du fonds de commerce sur Montorgueil 
que le Groupe a acquise fin 2007, ce qui explique la forte augmentation de ce poste entre 2006 et 2007, et 
dans une moindre mesure de concessions et brevets. 
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. 
 
Les immobilisations corporelles sont essentiellement constituées des équipements d’infrastructure pour les 
activités de micro-paiement (serveurs, etc.) détenus par Rentabiliweb Multimedia et ses filiales. La forte 
croissance observée en 2008 reflète l’accroissement de l’activité de Rentabiliweb Multimedia. 
 
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 2006 et 2007 du fait de l’intégration dans le 
périmètre de consolidation de Rentabiliweb Belgique. Cette société présente traditionnellement des soldes 
élevés de créances clients et dettes fournisseurs, les deux étant liés et provenant du paiement tardif des 
créances sur les opérateurs téléphoniques qui sert ensuite à régler les fournisseurs.  Ceci explique aussi 
l’augmentation notée sur le postes fournisseurs et autres créditeurs. 
Un travail d’optimisation du recouvrement des créances BtoB initié courant 2008 a permis de réduire ces 
créances au 31/12/2008 malgré la croissance de l’activité. 
 
Au passif du bilan, les capitaux propres reflètent d’une part la génération de bénéfices pour  
KEUR.1 727, KEUR.4 839 et KEUR.6 670 respectivement en 2006, 2007 et 2008 et d’autre part les 
augmentations de capital survenues les 3 années pour l’acquisition de Rentabiliweb Multimedia,  
ex Eiole, et Montorgueil (sous groupe incluant notamment la société Carpe Diem devenue Rentabiliweb 
Belgique) dont l’acquisition a été réalisée pour partie en numéraire, à hauteur de MEUR.12, et en titres. 
 
Le poste fournisseurs et autres créditeurs augmente fortement pour les raisons évoquées ci-dessus. 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.  
 
Retraité de ces valeurs, le Besoin en Fonds de Roulement est positif. 
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A fin 2008, le Groupe Rentabiliweb présente donc une situation bilancielle très saine avec des capitaux 
propres de près de MEUR.37, et MEUR.14 de trésorerie. 
 

9.2 Flux de trésorerie consolidés 

 30/06/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 501 6 606 957 1 045 
Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement -487 -619 -10 418 -255 
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement  -1 024 121 10 925 4 817 
Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie -1 010 6108 1 464 5 607

 
Les données reprises dans ces tableaux sont issues des comptes semestriels et annuels publiés tels que 
repris aux sections 21.2.1.4 et 21.1.2.4 de ce document. 
Sur l’exercice 2007 les flux de trésorerie générés par l’activité sont stables par rapport à l’année précédente 
à environ MEUR.1. L’année 2008, à l’inverse, est une année de très forte génération de trésorerie par les 
activités opérationnelles du Groupe, conformément aux annonces faites par le management du Groupe à ce 
sujet. 
Un nouvel actionnaire, la société LOV Group, est entré au capital de Rentabiliweb Group par augmentation 
de capital en numéraire. La trésorerie ainsi apportée a notamment contribué à financer la part en numéraire 
des titres de la société Montorgueil acquise sur l’exercice 2007. 
En 2006, au-delà du MEUR.1 de trésorerie généré par l’activité, MEUR .4,8 de trésorerie ont été levés lors 
d’augmentations de capital. 
 
Au 30 juin 2009 la trésorerie du Groupe s’élève à 12.966 KEUR. Cette baisse du niveau de trésorerie n’a 
rien de structurel. Elle est principalement liée, au 30 juin, au paiement du dividende (MEUR.0,3), au 
programme de rachat d’actions engagé sur le 1° semestre (MEUR.0,7), au paiement d’acomptes d’Impôt sur 
les Sociétés en Belgique notamment afin de bénéficier d’un taux réduit (MEUR.0,7) ainsi qu’à un gonflement 
temporaire des créances (MEUR.2,4).   
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9.3 Résultat d’exploitation 
 

Compte de résultat consolidé. 
 

COMPTE DE RESULTAT 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Produits des activités ordinaires 29 548 28 651 56 474 24 954 16 959
dont chiffre d'affaires 29 521 28 579 56 268 24 840 16 950

Variation stocks produits finis et  
Autres produits opérationnels 356 1 430 2 436 1 362 269
Ecarts d'acquisition négatifs 3 932 
Matières 1° et consommables -22 138 -23 371 -44 906 -20 323 -13 881
Charges de personnel -2 360 -1 515 -3 194 -1 355 -606
Autres charges opérationnelles -22 -2 -20 -76 
Charges de dépréciation et amort. -230 -183 -543 -1 450 -72
Charges financières -40 -133 -216 -191 -112
Résultat des sociétés mises en  
Résultat des activités  
Résultat avant impôt 5114 4 877 10 031 6 853 2 557
Charges d'impôt sur le résultat -1 668 -1 801 -3 361 -2 014 -829
Résultat net de l'exercice 3 446 3 076 6 670 4 839 1 728
Résultat net - part du groupe 3 446 3 077 6 670 4 839 1 727
Résultat net - intérêts des -1  1

Résultat par action 0,22 0,22 0,42 0,37 0,29
Résultat dilué par action 0,21 0,21 0,42 0,37 0,29

 
Composition des principaux soldes du compte de résultat 

Le chiffre d’affaires du Groupe résulte des flux générés par ses 2 lignes de métiers, le BtoB et le BtoC. 

Ces activités sont présentées en détail au Chapitre 6 tandis que les annexes aux comptes consolidés - 
reprises en annexe de ce document – avec lesquelles ces commentaires sur l’activité doivent être lus 
donnent une analyse précise des flux générés par type d’activité et par zone géographique  
(cf. Note 14 relative aux Secteurs Opérationnels - § 21.1.3.16). 

Les principales données sont reprises ci-dessous : 

Chiffre d’affaires 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Activités BtoB 12 358 12 308 23 816 20 948 16 950
Activités BtoC 17 163 16 271 32 452 3 892 -
     TOTAL CA 29 521 28 579 56 268 24 840 16 950

 

Dans les charges d’exploitation, le poste principal est intitulé « Matières premières et consommables 
utilisés » (Note 17 - § 21.1.3.19).  
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 
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• 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. 

 

Comparaison 30 juin 2009 vs. 30 juin 2008 

Entre le 1° semestre 2008 et le 1° semestre 2009, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe est passé de 
KEUR.28 579 à KEUR.29 521 et le résultat net de KEUR.3 077 à KEUR.3 446. 
 
Entre le 1° semestre 2008 et le 1° semestre 2009 le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a progressé de 
3,3% pour s’établir à KEUR.29 521 au 30 juin 2009. Cette performance résulte de dynamiques différentes 
dans le domaine du BtoB et du BtoC. Les activités BtoB ont en effet été impactées sur le 1° semestre par la 
perte d’un client paiement et micro-paiement significatif en mai 2008 dont l’impact en 2009 a été 
intégralement compensé par la croissance sur nos clients existants et la conquête de nouveaux clients. 
Malgré cette perte de client, le groupe a réussi à maintenir un chiffre d’affaire quasi stable sur la période. Mis 
à part ces activités de paiement et de micropaiement, le marketing direct et les solutions emailing sont de 
plus en plus prisées par les annonceurs qui recherchent en période de crises économiques des solutions qui 
privilégient la génération de vente à la seule diffusion de publicité pour augmenter l’image ou la notoriété 
d’une marque. Ainsi le programme de fidélisation de Mailorama et ses solutions de cash back sont de plus 
en plus sollicités. 
Dans le BtoC, nos activités ont connu une croissance satisfaisante, compte tenu du contexte économique, 
de 6% sur la période en raison notamment de l’attractivité des services de rencontres, des activités de  
« casual gaming » et des déclinaisons de jeux communautaires. La forte croissance des activités d’édition 
résulte des investissements humains, promotionnels et publicitaires consentis notamment sur les marchés 
du casual gaming et de la rencontre dans les pays francophones. Sur l’ensemble des produits du Groupe, 
les investissements promotionnels et publicitaires, destinés à acquérir de nouveaux clients, se sont élevés à 
1 470K€ sur les six premiers mois de l’année, en progression de 29,7% par rapport à la même période 
l’année dernière. En parallèle, les optimisations marketing et la commercialisation d’offres de tests ponctuels 
ont permis de séduire de nouveaux clients et d’augmenter le taux de transformation de nos produits. 
 
Les produits opérationnels passent de KEUR.1 430 sur le 1° semestre 2008 à KEUR.356 sur le 1° semestre 
2009. La valeur du 1° semestre intégrait une indemnité exceptionnelle non récurrente qui explique la quasi-
totalité de la décroissance apparente de ce poste sur le 1° semestre 2009. 
 
Le poste Matières premières et consommables utilisés qui s’établit à KEUR.22 138  sur le 1° semestre 2009 
a diminué de KEUR.1 233 soit -5% sur la période. Cette diminution de charges est le fruit de la 
préoccupation constante d’optimiser les structures de coûts et les processus de production de nos offres en 
internalisant ce qui peut l’être et en identifiant les façons les plus ingénieuses de produire des services de 
qualité au meilleur coût. Les optimisations apportées impactent favorablement tant nos activités BtoB que 
BtoC. 
 
Les charges de personnel s’établissent à KEUR.2 360 à fin juin 2009 contre KEUR.1 515 un an plus tôt. 
L’évolution de ce poste est directement liée à la volonté du Groupe de se doter des bonnes ressources en 
interne pour se positionner sur les créneaux qui apporteront la croissance de demain sans toutefois nuire à 
la rentabilité actuelle. 
 
Au total, sur le 1° semestre 2009, le résultat net s’établit à KEUR.3 446 soit 11,7% du chiffre d’affaires ce qui 
constitue une amélioration du taux de marge d’1 point par rapport au 1° semestre 2008.  
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Comparaison 2008 vs. 2007 

Entre 2007 et 2008 le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a progressé de 127% pour s’établir à            
KEUR.56 268 au 31 décembre 2008. 
Cette performance résulte du dynamisme des activités d’édition (B to C) dont le chiffre d’affaires est multiplié 
par 8 par rapport à 2007, et notamment de l’attractivité des services de rencontres.  
Les activités de « casual gaming » et ses déclinaisons de jeux communautaires ont également fortement 
progressé. Les activités d’édition représentent désormais 58% du chiffre d’affaires.  
La croissance annuelle continue de Rentabiliweb est également tirée par les activités de prestation de 
services (B to B), en progression de 14%, malgré un contexte peu porteur en fin d’année 2008, un marché 
publicitaire agité, une compétition accrue sur les prix et les niveaux de reversements, et malgré l’annulation 
du rachat d’Opale Net, spécialisée entre autres dans les solutions de monétisation au Canada. Les solutions 
de cash back et l’attractivité des solutions publicitaires « à la performance » ont permis de dégager une 
croissance de 30% sur le marketing direct en 2008. 
 
En 2007, le Groupe Rentabiliweb a fait l’acquisition de Montorgueil et a dégagé à cette occasion un écart 
d’acquisition positif comptabilisé à l’actif du bilan et un écart d’acquisition négatif de KEUR.3 932 qui a été 
porté intégralement au résultat. 
 
Le poste matières premières et consommables utilisés qui s’établit à KEUR.44 906 sur l’exercice 2008 a 
progressé de KEUR.24 583 sur l’année. L’essentiel de la variation s’explique par l’intégration de Montorgueil 
fin 2007 qui contribue à ce poste à hauteur de 12 mois en 2008 contre moins de 2 mois en 2007 et qui 
enregistre ici l’essentiel de ses coûts. 
Hormis cet effet de périmètre, le solde de l’accroissement résulte, d’une part, de l’augmentation des 
reversements aux éditeurs de contenus et, d’autre part, des commissions bancaires, liés dans les deux cas 
à la croissance des activités B to B. 
 
Les charges de personnels s’établissent à KEUR.3 194 à fin 2008 contre KEUR.1 355. L’évolution de ce 
poste est directement liée à la croissance du chiffre d’affaires, le ratio charges de personnel / chiffre 
d’affaires demeurant stable à 5,7% en 2008 contre 5,5% en 2007, traduisant en partie les quelques 
recrutements importants qui ont réalisés de façon ciblée en 2008. 
 
 
Au total, sur l’exercice 2008, le résultat net s’établit à KEUR.6 670 soit près de 12% du chiffre d’affaires ce 
qui constitue une excellente performance et valide l’objectif de faire de 2008 une année de forte génération 
de marge.  
Une fois isolé l’effet exceptionnel de l’écart d’acquisition négatif comptabilisé en résultat pour  
KEUR.3 932 en 2007, le résultat net rapporté au chiffre d’affaires passe de 3,7% en 2007 à 12% en 2008 ce 
qui constitue une progression remarquable sur 12 mois.  
 

Comparaison 2007 vs. 2006 

Entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2007, les produits des activités ordinaires ont crû de 47% 
pour atteindre MEUR.25,0 sur l’année 2007. Une partie de cette croissance provient d’un effet de variation 
de périmètre lié à l’intégration de Montorgueil et Rentabiliweb Belgique notamment pour MEUR.4,3. Hors cet 
effet de périmètre la croissance s’établit à près de 22% et traduit deux effets : la croissance naturelle des 
activités de micro-paiement de l’ordre de 10% essentiellement tirée d’un effet volume du nombre de 
transactions et également la consolidation sur 12 mois en 2007 au lieu d’un mois en 2006 de Rentabiliweb 
Multimédia et Rentabiliweb Télécom. 

Les écarts d’acquisition négatifs passés en résultat ont été constatés sur les sociétés Rentabiliweb Belgique 
et Eteric en 2007 pour respectivement KEUR.3 790 et KEUR.142.  
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Entre 2006 et 2007 le solde matières premières et consommables utilisés croît de 46% et de 27% hors effet 
des variations de périmètre liées à l’intégration des activités de Montorgueil principalement. En données 
historiques, la marge calculée en ramenant le coût des matières premières et consommables utilisés au 
produits des activités ordinaires est donc stable en pourcentage tandis que retraité des effets de périmètre, 
cette marge exprimée en pourcentage se détériore. Ceci traduit deux effets : l’introduction, au sein de 
Rentabiliweb Europe notamment, de nouvelles activités en 2007 (édition de contenus et activités 
publicitaires et de marketing direct notamment) naturellement moins rentables à leur lancement que les 
activités plus mâtures et la consolidation de nouvelles activités localisées chez Montorgueil et Rentabiliweb 
Belgique à plus forte marge que les activités historiques de Rentabiliweb. 

Les charges de personnel augmentent au gré des recrutements, le nombre de salariés passant de 8 salariés 
à fin 2005 à 90 salariés fin 2007. 

Les charges de dépréciation et amortissement augmentent fortement en 2007 du fait de l’intégration de 
Montorgueil qui intégrait en 2007 une provision pour risque fiscal d’environ MEUR.1. A l’issue du contrôle 
fiscal qui s’est soldé favorablement pour la société, cette provision devenue infondée a été reprise dans les 
comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2008.  

Après impôts, le résultat net s’élève à KEUR.4 839 à comparer au KEUR.1 728 en 2006 et KEUR.308 en 
2005 soit une multiplication par plus de 15 en 2 ans et plus de 3 entre 2006 et 2007. 
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10. TRESORERIE ET CAPITAUX 
 

Capitaux 
 
Au 31 décembre 2008, les capitaux consolidés du groupe RENTABILIWEB s’élèvent à MEUR.36,7 pour un 
total de bilan de MEUR.62. 
 
Trésorerie 
 
La trésorerie du Groupe s’établit à MEUR.14 au 31 décembre 2008, en progression de MEUR.6 par rapport 
à la fin 2007. Cet accroissement de la trésorerie est généré à 100% par l’activité, Rentabiliweb n’ayant 
procédé à aucune opération de financement et consacré une part assez faible de la trésorerie générée par 
son exploitation à ses investissements. 
 
Au 30 juin 2009 la trésorerie du Groupe s’élève à 12.966 KEUR. Cette baisse du niveau de trésorerie n’a 
rien de structurel. Elle est principalement liée, au 30 juin, au paiement du dividende, au programme de 
rachat d’actions engagé sur le 1° semestre ainsi qu’à un gonflement temporaire des créances comme 
indiqué au paragraphe 9.2. 
 
D’une façon générale, le Groupe dispose d’un niveau de trésorerie qui, jusqu’à présent, a toujours été 
suffisant pour son développement et n’a jamais nécessité le recours à l’emprunt. 
 
Compte tenu toutefois de la structure particulièrement saine de son bilan et de la forte rentabilité générée 
par ses activités courante, l’accès aux marchés financiers aux fins de financer un développement de ses 
activités de plus grande envergure devrait être facilité.  
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11. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES 
 
 
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 Société a créé à cet effet R-Publishing, une structure qui lui sert de laboratoire d’expérimentation 
technique et d'édition des technologies de pointes développées par la Société. Celui-ci permet à la Société 
de s'adapter aux exigences commerciales de la clientèle, tout en maintenant une avance technologique, 
dans des délais de plus en plus courts. 
 
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 à ce développement sont pris en charge l’année où ils sont 
engagés, et ils s’amortissent immédiatement, car ils génèrent rapidement un chiffre d’affaires et une marge 
bénéficiaire supplémentaire. 
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12. INFORMATION SUR LES TENDANCES 
 

12.1 Principales tendances depuis la fin de l’exercice en cours 
 
Compte tenu du contexte économique mondial défavorable et les incertitudes qui pèsent sur certains 
secteurs, la société n’a pas établi à ce jour de guidance. 
 
L’analyse des six premiers mois d’activités en 2009 est explicitée au chapitre 9. 
 

13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 
 
 
Le Groupe n’a pas fait de prévision à l’issue de la publication de ses résultats annuels 2008 compte tenu de 
l’incertitude qui pèse actuellement sur l’évolution des investissements publicitaires et sur l’évolution de la 
consommation des ménages et du e-commerce sur Internet. 
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14. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION, ET DE SURVEILLANCE ET 
DIRECTION GENERALE 
 
 

14.1 Généralités 
 
Ce chapitre se base sur la dernière version des statuts coordonnés de la Société du 25 mai 2009, et sur la 
Charte de gouvernance d’entreprise de la Société. 
 
La charte de gouvernance d’entreprise de la Société a été adoptée conformément aux recommandations 
contenues dans le Code belge de gouvernance d’entreprise publié le 12 mars 2009 par la Commission belge 
pour la Gouvernance d’entreprise. Ce Code de 2009 se substitue au Code publiée en 2004 et constitue le 
code de référence en matière de « corporate governance » applicable aux sociétés de droit belge cotées sur 
le marché réglementé d’Euronext Brussels. Les règles du Code s’appliquent à ces sociétés de façon non-
coercitive, suivant le principe « se conformer ou expliquer » («comply or explain»). 
 
RENTABILIWEB GROUP, actuellement cotée en bourse sur Alternext Paris et Alternext Bruxelles, a décidé - 
sur une base volontaire - de rédiger  une charte de gouvernance d’entreprise afin de décrire sa structure et 
ses politiques en matière de gouvernance d’entreprise. 

Toutefois, eu égard au statut de holding, des activités et de la structure d’actionnariat de la Société, le 
conseil d’administration est d’avis qu’elle a des raisons valables de déroger à certaines dispositions du 
Code. Les principales dérogations sont reprises dans les chapitres 14, 15 et 16. 

La Charte et les statuts de la Société sont disponibles sur le site internet de la Société : 
www.rentabiliweb.org. La Charte sera mise à jour en cas de modification par la Société de ses principes de 
gouvernance d’entreprise. 

La Société fournira également dans son rapport annuel des informations factuelles relatives à ses principes 
de gouvernance d’entreprise et leur application, ainsi qu’aux événements importants qui ont eu lieu durant 
l’exercice concerné. Le cas échéant, le Conseil d’administration indiquera les raisons pour lesquelles la 
Société s’est écartée des politiques établies dans la Charte. 

 
 

14.2 Conseil d’administration de Rentabiliweb Group (article 14 des statuts) 
 

14.2.1  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 ; 



95 

 

 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 ; 

 
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.  
 

14.2.2  Composition du Conseil d’Administration 
 
En vertu des statuts, 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 de la société siège en tant que membre non exécutif de l'organe de gestion 
ou membre de l'organe de surveillance, ni entretenir d'autres liens importants avec les 
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administrateurs exécutifs de la société du fait de fonctions occupées dans d'autres sociétés ou 
organes; 

 n'avoir, ni au sein de la société, ni au sein d'une société ou d'une personne liée à celle-ci, ni conjoint 
ni cohabitant légal, ni parents ni alliés jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat de membre de 
l'organe de gestion, de membre du Comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de 
membre du personnel de direction ou se trouvant dans un des autres cas décrits aux points ci-
dessus. 

 
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 (à savoir, le 8 janvier 2009), demeurent 
indépendants jusqu’à leur réélection ou jusqu’au 1er juillet 2011 au plus tard. 

 

 
 

14.2.3  Informations générales relatives aux administrateurs et dirigeants 
 
Il n’existe aucun lien familial entre les administrateurs et/ou les dirigeants de RENTABILIWEB GROUP. 
Aucun des administrateurs du Groupe RENTABILIWEB ne possède de mention à son casier judiciaire. 
La société précise que par un arrêt du 28 juin 2005, la Cour d'appel de Paris a réformé la décision rendue le 
3 novembre 2004 par la Commission des sanctions de l'AMF à l'égard de  
M. Jean-Marie Messier et de la société Vivendi Universal et a ramené les sanctions pécuniaires à, 
respectivement, 500 000 euros pour M. Jean-Marie Messier et 300 000 euros pour la société Vivendi 
Universal. 
 
Par un arrêt du 19 décembre 2006, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Messier. La 
décision de la Cour d’appel du 28 juin 2005 devient donc définitive à son égard. Par un autre arrêt du même 
jour, rendu sur le pourvoi de l’AMF, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt et renvoyé les parties 
devant la Cour d’appel de Paris. L’intégralité de la décision du 3 novembre 2004 est disponible sur : 
www.amf-france.org/documents/general/5649_1.pdf  
 

Au cours des cinq dernières années, aucun des administrateurs et/ou dirigeants de RENTABILIWEB 
GROUP: 

• n’a fait l’objet de la part d’autorités européennes de condamnation pour fraude; 
• n’a été dirigeant, mandataire ou administrateur d’une société en faillite mise, mise sous séquestre ou 

liquidation; 
• n’a fait l’objet d’une interdiction de gérer; 
• n’a fait l’objet d’incriminations ou de sanctions publiques officielles prononcées par des autorités 

statutaires ou réglementaires. 

Nom Fonction dans la société Représentants Permanents Administrateur depuis Mandat expirant en

Jean‐Baptiste Descroix‐Vernier
Administrateur, Président du Conseil

d'Administration 26 décembre 2005 2011

Corinne Chatal Administrateur délégué, Présidente  

  du CS de Rentabiliweb Europe
26 décembre 2005 2011

OVIR SPRL Administrateur Sébastien Boin 26 décembre 2005 2011

Gilles Lioret Administrateur Indépendant 12 décembre 2006 2012

Jean‐Marie Messier Administrateur Indépendant 10 janvier 2007 2012

St Georges Finance Administrateur délégué Jean‐Baptiste Descroix‐Vernier 15 mai 2008 2011

Thibaut Faurès Fustel de Coulanges Administrateur, Directeur Général 15 mai 2008 2011

Alain Madelin Administrateur Indépendant 25 mai 2009 2010
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La décision du District Court of New York au sujet de Jean Marie Messier ne concerne que des sociétés 
cotées aux Etats Unies et sous contrôle du Securities et Exchange Commission et n’affecte en aucun cas 
ses capacités à siéger au Conseil d’administration de Rentabiliweb. 
 

14.2.4 Informations spécifiques relatives aux administrateurs et dirigeants 
 
 
Jean-Baptiste Descroix-Vernier (39 ans) est Président du Conseil d’Administration de RENTABILIWEB 
GROUP, et représentant permanent de St Georges Finance SA, administrateur délégué. Il a fondé sa 
première entreprise à 18 ans (CPU Informatique, CA 7 MF). Après une licence de droit privé, une maîtrise de 
droit des affaires, un DESS de droit fiscal d’entreprise, et le DJCE (Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise), 
il intègre le Barreau de Lyon où il exerce quelques années en temps qu’avocat d’affaires, spécialisé dans 
l’Entreprise et la Finance. Parmi les plus jeunes avocats de France, il fonde son propre Cabinet qu’il 
implante aux Etats-Unis et en Thaïlande. Il le cède et démissionne du Barreau en 1999 pour devenir chargé 
de mission du Groupe Hélios, coté sur le marché libre de la Bourse de Paris et en proie à de graves 
difficultés. Il réalise la fusion d’Hélios et du groupe LC-Développement, qui deviendra l’année d’après 
Newtech Interactive (CA 110 MF, coté sur le marché libre de la Bourse de Paris). Jean-Baptiste Descroix-
Vernier restera Administrateur du Groupe Newtech jusqu’en 2000, année au cours de laquelle il est 
Directeur de Publication et Président de Bourse Magazine. Le titre est cédé à Robert Laffont en 2001 
(Groupe Entreprendre), date à compter de laquelle il se consacre à RENTABILIWEB GROUP. M. Jean-
Baptiste Descroix-Vernier est par ailleurs administrateur de St Georges Finance, l’actionnaire majoritaire de 
RENTABILIWEB GROUP, et possède différents mandats au sein du Groupe. L’adresse professionnelle de 
Jean-Baptiste Descroix-Vernier est : 41 rue Jourdan 1060 St Gilles, Bruxelles. 

Jean-Baptiste Descroix-Vernier a créé une fondation : http://www.fondationdescroixvernier.com. La 
Fondation Descroix-Vernier est une fondation caritative de droit belge qui a pour but d'œuvrer, au sens le 
plus large, à l'assistance d’êtres humains ou d’animaux placés dans une situation d'extrême détresse 
matérielle, physique ou morale. Sa particularité est double. Elle intervient sur les dossiers humanitaires de 
réelle urgence (besoin d’eau potable pour alimenter des villages, livraison de médicaments en zone sinistrée 
etc.). Elle réserve un tiers de ses fonds au financement de la sauvegarde de la vie animale. La fondation 
Descroix-Vernier finance ainsi un refuge qui accueille plus de 500 chats qui ont été martyrisés, blessés ou 
abandonnés dans la ville de Grenoble (France). 

 

Corinne Chatal  est membre du Conseil d’Administration de RENTABILIWEB GROUP, administrateur 
délégué de RENTABILIWEB GROUP et Présidente du Conseil de Surveillance de RENTABILIWEB 
EUROPE SAS. Elle a exercé pendant 9 ans au sein d’un grand groupe Pharmaceutique mondial, Merck 
Lipha, qu’elle a quittée en 2002 pour rejoindre l’équipe de RENTABILIWEB GROUP. De culture 
parfaitement internationale, Corinne Chatal assure rapidement un rôle essentiel au sein du Groupe et est 
nommée Vice Présidente fin 2005. Corinne Chatal a apporté dès son arrivée un « dynamisme organisé » à 
l’ensemble de l’équipe. Elle est ainsi chargée des relations avec les Opérateurs Télécoms des différents 
pays (RENTABILIWEB GROUP fourni ses services dans plus de 35 pays), et des grands comptes, puis du 
développement de RENTABILIWEB GROUP. Sous son influence, les process se structurent et permettent 
l’ouverture des services aux particuliers, le lancement de la centrale publicitaire, puis la plate-forme de mise 
aux enchères et l’internationalisation des produits SMS. Elle prend en outre la direction de l’entreprise pour 
l’ensemble des marchés francophones en 2005 et est nommée responsable de la synchronisation 
opérationnelle entre les différentes filiales du Groupe. Corinne Chatal et son team direct sont localisés en 
France, en région lyonnaise. L’adresse professionnelle de Corinne Chatal est : 53 rue Vauban 69006 Lyon 

OVIR SPRL est représentée au sein du conseil d’administration de RENTABILIWEB GROUP par son 
représentant permanent, M. Sébastien Boin. A 33 ans, Sébastien Boin est l’un des premiers français de la 
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nouvelle génération à s’être implanté en extrême Orient. Il s’installe à Irkoutsk en Sibérie Russe dès la fin 
des années 90. Il fonde en 2000 SIBTEK (Siberian Technology), implanté à Irkoutsk en Sibérie Russe. Avec 
une équipe de 11 personnes, il impose sa société comme un fournisseur incontournable de jeux payants, 
notamment à destination des Casinos on-line. Il intègre le Groupe de Jean-Baptiste Descroix-Vernier en 
2004, et prend la direction de RENTABILIWEB AGENCY, bureau secondaire de RENTABILIWEB EUROPE 
basé à Novossibirsk, où il se concentre sur le jeu « 3D-temps réel-multi-joueurs on-line » et la téléphonie 
mobile. RENTABILIWEB AGENCY emploie aujourd’hui de façon stable plus de 20 personnes. Avec des 
compétences internes qui permettent le développement de logiciels en C++, Java, PHP etc., et des coûts de 
production liés à la localisation en Sibérie Russe, RENTABILIWEB AGENCY et ses salariés parviennent à 
programmer n’importe quel logiciel, du plus sécurisé au plus ludique. Cette équipe est notamment l’auteur et 
concepteur du Groom (logiciel exclusif de rencontres, de discussion, de jeux et de diffusion multimédia). Son 
adresse professionnelle est : ZAO "Center RITM, Kutateladze str. #4a, Office : 411 “Rentabiliweb Europa, 
Novosibirsk, 630090 Russie 

Gilles Lioret (47 ans) est membre du Conseil d’Administration de RENTABILIWEB GROUP. Titulaire d’un 
DUT de technologie en Génie Mécanique et d’un MBA obtenu à l’Ecole Supérieure de Commerce de Lyon, 
Gilles Lioret démarre sa carrière chez Infogrames. Il quitte la société en 1990 pour rejoindre le groupe 
France Télécom en tant que consultant, puis, sa mission terminée, retourne chez Infogrames en 1991 pour 
créer le studio de production I-DTV. Artisan du rapprochement entre le groupe Canal + et Infogrames, il 
réunira les deux groupes sous la forme d’une joint venture en 1998, ce qui donnera naissance à la première 
chaîne de télévision thématique dédiée aux jeux : GAME ONE. Ce faisant, Gilles Lioret a développé en 
Europe une importante expertise dans les secteurs des nouvelles technologies, et particulièrement dans les 
domaines des télécoms, d’Internet et de la télévision numérique interactive. Il quitte GAMEONE en 2001 
pour prendre la direction d’un fonds d’investissement français privé i-face. En 2009 il prend la Direction 
Générale du Groupe Numerix (www.groupenumerix.org), premier intégrateur français de technologies 
numériques d’imagerie médicale. M. Gilles Lioret est également membre indépendant de Rentabiliweb 
Europe SAS.  Son adresse professionnelle est le 31 rue Pierre Dupont 69450 St Cyr Au Mont D’or.  

Jean-Marie Messier (53 ans) est membre du Conseil d’Administration de RENTABILIWEB GROUP. Après 
être sorti de l’Ecole Polytechnique, il a intégré l’Ecole Nationale d’Administration. Il passe ensuite six ans en 
tant que haut fonctionnaire au Ministère des Finances, devenant, à 29 ans, le plus jeune chef de cabinet 
d’un Ministère français. Entre 1986 et 1988, il a conseillé les opérations de privatisation de nombreuses 
sociétés comme Alcatel, Lagardère, Saint Gobain, Suez et Société Générale, qui font toutes partie 
aujourd’hui des vingt plus grandes entreprises françaises. En 1988, il a rejoint Lazard Frères, une banque 
d’affaires internationale, puis en 1994 le conglomérat Générale des Eaux dont il devient Président Directeur 
Général en 1996. En 1998, la Générale des Eaux est renommée Vivendi. En 1997, il fonde CEGETEL, un 
groupe de télécommunication axé principalement sur les services mobiles et les technologies sans fil. En 
juin 2000, il réalise une fusion à trois : Vivendi, Seagram (une société canadienne de boissons et de 
divertissement) et Canal Plus sous le nom de Vivendi Universal. Il démissionne en 2002 et crée sa propre 
société, MESSIER PARTNERS, une banque d’affaire et d’investissement située à New-York (Etats-Unis) 
dont le but est de fournir des services de fusion-acquisition créatifs et sur mesure pour des entreprises 
internationales. En 2006, il joint ses compétences à RENTABILIWEB GROUP. Il représentera cette dernière 
auprès des « grands comptes », des références mondiales et assistera Jean-Baptiste Descroix-Vernier dans 
le cadre de sa direction stratégique. M. Jean-Marie Messier est également président de MESSIERS 
PARTNERS. Suite aux problèmes de liquidité de Vivendi, le Tribunal de New York a sur la demande du 
Securities and Exchange Commission interdit a Jean Marie Messier de siéger dans le conseil 
d’administration d’une société cotée aux Etats Unis pendant une période de 10 ans à partir du 23 décembre 
2003.  Jean Marie Messier peut cependant siéger dans le conseil d’administration d’une société cotée en 
Belgique ou en France.   

Par ailleurs, par un arrêt du 28 juin 2005, la Cour d'appel de Paris a réformé la décision rendue le  
3 novembre 2004 par la Commission des sanctions de l'AMF à l'égard de M. Jean-Marie Messier et de la 
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société Vivendi Universal et a ramené les sanctions pécuniaires à, respectivement, 500 000 euros pour M. 
Jean-Marie Messier et 300 000 euros pour la société Vivendi Universal. 

Par un arrêt du 19 décembre 2006, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Messier. La 
décision de la Cour d’appel du 28 juin 2005 devient donc définitive à son égard. Par un autre arrêt du même 
jour, rendu sur le pourvoi de l’AMF, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt et renvoyé les parties 
devant la Cour d’appel de Paris. L’intégralité de la décision du 3 novembre 2004 est disponible sur : 
www.amf-france.org/documents/general/5649_1.pdf  

Alain Madelin a été Député et Député européen, et successivement Ministre de l'industrie, Ministre de 
l’Industrie, des Postes et Télécommunications et du Tourisme, Ministre des entreprises et du développement 
économique et Ministre de l’économie et des finances. Au sein du Conseil d’administration, Alain Madelin 
aura pour mission, outre le contrôle du  fonctionnement de l’entreprise, l’assistance dans son 
développement international, notamment européen et asiatique, dans sa croissance, dans son adaptation au 
marché et interviendra en soutien  des nouvelles ambitions que le Groupe se fixe chaque année. Pour 
Rentabiliweb, la nomination d’Alain Madelin, Président du Conseil de Surveillance de la société AD Industrie, 
et par ailleurs Senior Advisor au sein de la société Triago et Président du comité d’investissement du fonds 
Développement et partenariat, s’inscrit pleinement dans la poursuite de la croissance forte du Groupe ainsi 
que dans la réalisation de ses ambitions internationales. Son adresse professionnelle est le 31, Boulevard 
La Tour Maubourg, 75007, PARIS. 
 
Thibaut Faurès Fustel de Coulanges (35 ans) est membre du Conseil d’Administration, le Directeur 
Général de RENTABILIWEB GROUP, ainsi que Secrétaire Général et dans cette capacité compliance officer 
de la Société. Il travaille étroitement avec le Président et la Vice Présidente et est leur bras droit à la fois en 
externe dans toutes les opérations de communication institutionnelle et en interne. Il est chargé de veiller à 
la mise en place de la stratégie opérationnelle définie par le conseil d’administration de RENTABILIWEB 
GROUP. Il est également chargé de présenter toutes les activités du Groupe à de futurs prospects. Thibaut 
Faurès Fustel de Coulanges est de formation Supérieure de Commerce et Sciences Politiques à Paris. Il a 
exercé auprès du groupe Paribas plusieurs années, à Pékin en Chine, puis a rejoint le groupe Euro RSCG 
en tant que Directeur Conseil, auprès de Jacques Seguela. Thibaut Faurès Fustel de Coulanges exerce 
principalement ses activités depuis le 41 rue Jourdan 1060 Bruxelles – Belgique. 

 
14.3 Comité de Direction de Rentabiliweb Group (article 23 des statuts) 

 
14.3.1 Rôle et fonctionnement 

 
En vertu des articles 23 des statuts et 524bis du code des sociétés, le Conseil d’administration a constitué le 
1er mai 2008 un Comité de direction. 
 

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.  

Le Comité de Direction a autorité sur le Comité opérationnel (voyez section 16.2). 
 
Les réunions du Comité de Direction sont convoquées par le président, par un administrateur délégué ou par 
deux de ses membres. Le Comité se réunit chaque fois que les circonstances l'exigent et au moins une (1) 
fois par mois. 
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14.3.2 Composition du Comité de direction 
 

En vertu des statuts, le Comité de direction est composé d’au moins trois (3) membres, en ce compris le 
CEO (qui aura la qualité de président du Comité de direction) et le Secrétaire de la Société. 

Les membres du Comité de direction, administrateurs ou non, sont nommés par le Conseil d’administration 
pour une durée de un (1) an. 
 
Les personnes suivantes ont été nommées en tant que membres du Comité de Direction le 1er mai 2009 : 

• La SA St Georges Finance, dont le représentant légal est M. Jean-Baptiste Descroix-Vernier, 
administrateur délégué, 

•  Mme Corinne Chatal, administrateur délégué, et Présidente du Conseil de Surveillance de 
Rentabiliweb Europe, 

•  M. Thibaut Faurès Fustel de Coulanges, administrateur et Directeur Général du Groupe, 
•  M. Romain Pera, Président de Rentabiliweb Europe et gérant de  Rentabiliweb Telecom et Servtel  

3000, 
•  M. Jean-Marie Delbary, Président de Rentabiliweb Belgique, 
• M. Thierry Lemaitre, Directeur Administratif et Financier du Groupe. 

 
 
La SA St Georges Finance (représentée par Jean-Baptiste Descroix-Vernier) est le président du Comité de 
direction et Chief Executive Officer.  
 
En dérogation du Code de gouvernance d’entreprise, M. Jean-Baptiste Descroix-Vernier est également 
président du Conseil d’administration en tant que personne physique. 
 
En ce qui concerne les profils de Jean-Baptiste Descroix-Vernier, Corinne Chatal et Thibaut Faurès 
Fustel de Coulanges, nous renvoyons à la section 14.2.4. 
 
 
Romain PERA a rejoint le groupe Rentabiliweb en Décembre 2006 et est responsable opérationnel des 3 
filiales basées en région parisienne. Diplômé de l’EPITECH (Ecole Pour l’Informatique et les nouvelles 
Technologies) Promo 2005, Romain PERA crée une SARL avec 2 associés en octobre 2003 (EiOLE – 
450393731 RCS Pontoise) spécialisée dans les services informatiques sur Internet. EiOLE SARL proposait 
des prestations tout en un : du conseil au développement de sites Internet ainsi que l’hébergement. EiOLE 
SARL racheta 100% de la SARL ORIGAMI SYSTEMS (479783326 RCS Reims) spécialisée dans les 
réseaux opérateurs et disposait d’une licence attribuée par l’ARCEP (autorité de régulation des 
télécommunications). En 2008, il rejoint le Comité de Direction du groupe Rentabiliweb. En 2009, il prend la 
présidence de Rentabiliweb Europe SAS. 
 
Jean-Marie Delbary est titulaire d’un diplôme d’ingénieur spécialisé dans la conception de 
microprocesseurs (ESIEE - école supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique). Il est 
actuellement PDG de Montorgueil SAS et Administrateur Délégué à la gestion journalière de sa filiale 
Rentabiliweb Belgique SA.  En 2002, alors résident Français, il crée Quasar Pictures, société de production 
dans laquelle il n’a plus à ce jour d’intérêt. Plus récemment, étant résident Belge, il a décidé de constituer 
une société de production cinématographique « Bel Pix SA ».  
 
Thierry Lemaitre (41 ans) Ex-Manager chez Ernst & Young, Thierry Lemaître rejoint France Télécom en 
1997 et prend part à l’introduction en Bourse de Wanadoo dont il prend la Direction Juridique et Financière 
en 2003. Il a géré l’introduction en Bourse de PagesJaunes et l’offre publique de retrait de Wanadoo dans le 
cadre de la fusion avec Orange. A l’issue de cette opération, Thierry Lemaître a été nommé Directeur 
Financier et Juridique des activités de Téléphonie Fixe et des Services Internet de France Télécom puis 
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chargé du contrôle de gestion des activités Grand Public (téléphonie mobile, fixe, Internet) du Groupe 
France Télécom dans le monde (40 milliards d’euros de chiffre d’affaires). Fin 2008, il rejoint le Groupe 
Rentabiliweb et intègre son Comité de Direction. 
 
 

14.4 Conflits d’intérêts au niveau du Conseil d’administration et du Comité de Direction 
de Rentabiliweb Group 

 
La Société a par le passé été confrontée à une série de situations -notamment pour des questions de 
rémunération et de cession de participation dans une filiale- où la procédure de conflits d'intérêts prévue aux 
articles 523 et 524ter du Code belge des sociétés a été appliquée. 
 
Conformément aux articles 18 et 23 des statuts de RENTABILIWEB GROUP et aux principes édictés dans 
la Charte de Gouvernance d’Entreprise de la Société, tout administrateur ou membre du comité direction qui 
a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération 
relevant des pouvoirs du conseil d'administration ou respectivement du comité de direction, doit se 
conformer aux dispositions des articles 523 et 524ter du Code belge des sociétés. 
 
 

14.5 Représentation de la Société 
 
Le Conseil d’administration représente, en tant que collège, la société à l’égard des tiers et en justice. 

Nonobstant le pouvoir général de représentation du Conseil d’administration en tant que collège, la société 
est valablement représentée en justice et à l’égard des tiers, en ce compris devant les officiers publics : 

 soit par deux administrateurs, agissant conjointement ; 
 soit par deux membres du Comité de direction, agissant conjointement ; 
 soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été 

déléguée ou, lorsque la gestion journalière a été déléguée au Comité de direction, par chaque 
membre du Comité de direction agissant seul. 

 

Ils ne devront fournir aucune justification d’une décision préalable du Conseil d’administration. 

La Société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les limites 
de leur mandat. 

 

 

15. REMUNERATIONS ET AVANTAGES DES ADMINISTRATEURS ET MEMBRES 
DU COMITE DE DIRECTION 

 

15.1 Intérêts et 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 
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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 2008 par Jean-Baptiste Descroix-Vernier en sa qualité de 
représentant permanent de St Georges Finance SA, administrateur-délégué et CEO s’est élevé à 22 790€ 
brut par mois. 
 
Le montant de la rémunération perçue en 2008 par Corinne Chatal en sa qualité d’administrateur-délégué 
s’est élevé à 31 200€.  
 
Les membres du comité de direction outre les deux administrateurs délégués 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 d’un comité de direction  de RENTABILIWEB GROUP. 
 
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 en 2008 à KEUR.310. 
 
L'assemblée générale des actionnaires de la Société a voté le 13 octobre 2006 (avec renonciation par 
l'unanimité des actionnaires à l'exercice de leur droit de préférence) un plan de warrants (le "Plan 2006") 
portant sur l'émission de trois cent trente six mille (336.000) warrants (les "Warrants 2006"). Chaque Warrant 
2006 permettant de souscrire à une action ordinaire nouvelle, librement négociable sur Alternext Paris et 
Bruxelles.  
 
Par ailleurs, l'assemblée générale des actionnaires de la Société a voté le 17 décembre 2007 (avec 
renonciation par l'unanimité des actionnaires à l'exercice de leur droit de préférence) deux plans de warrants 
supplémentaires, un premier plan de warrants (le "Plan A 2007") portant sur l'émission de quatre cent 
soixante mille (460.000) warrants (les "Warrants A 2007") et un second plan de warrants (le "Plan B 2007") 
portant sur l'émission de quarante mille (40.000) warrants (les "Warrants B 2007"). Chaque Warrant 2007 
permettant de souscrire à une action ordinaire nouvelle, librement négociable sur Alternext Paris et 
Bruxelles.  
 
Enfin, la dernière assemblée générale 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. Nous revoyons à la section 17.4 pour 
plus d'informations à cet égard.  
 
Le nombre de warrants et actions attribués aux membres du conseil d’administration et du comité de 
direction s'établit comme suit: 
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Nom 
 Fonction 

Warrants 2006 
Attribution le 

06/12/2006 

 
Warrants 2006 
Attribution le 

25/04/2007 

Warrants 2006 
Attribution le  

16/04/2008 

Warrants A 
2007 

Attribution le  
06/11/2008 

Warrants A  
2007 

Attribution le 
11/12/2008 

Warrants A 
2007 

Attribution le  
05/06/2009 

Actions 
gratuites (4) 
Attribution 

le 
05/06/2009 

Actions 
détenues 

(3) 

Gilles 
Lioret 

 
Administrateur 
 

- - 6.000 3 € 1.500 3 € - - - - - - - 
 30.000 

Jean-
Baptiste 
Descroix-
Vernier 

Administrateur - - 27.250 3 € - - - - - - (1) - (1) 620.000 

Sprl Ovir 
 
Administrateur 
 

- - 10.000 3 € - - - - - - - - - 591.700 

Corinne 
Chatal 

Administrateur /   
Membre comité 
direction 

- - 30.000 3 € - - - - - - - - 31.500 920.000 

Jean-
Marie 
Messier 
(2) 

Administrateur - - 36.000 3 € - - - - - - - -  75.695 

Thibaut 
Faurès 
Fustel de 
Coulange
s 

Administrateur / 
Membre comité 
direction 

- - - - 57.000 3 € - - - - - - 25.000 300 

Alain 
Madelin 

 
Administrateur 
 

- - - - - - 30.000 5,87 € - - - - - - 

St 
Georges 
Finance 

Membre comité 
direction - - - - - - - - - - - - - 8.243.728 

Romain 
Pera 

Membre comité 
direction 2.000 3 € - - 2.500 3 € 7.500 5,87 € - - 2.500 6 € 2.000 3.412 

Thierry 
Lemaitre 

Membre comité 
direction 

- - - - - - - - 10.000 6,38 € 10.000 6 € 13.000 - 

 
(1)  Le Président du Groupe a décidé de renoncer à son allocation personnelle de warrants et actions gratuites en 2009 afin d’augmenter le volume global destiné aux employés du Groupe. 
(2) Le 30 janvier 2008 le Groupe a souhaité associer à son capital trois partenaires qui ont largement contribué au développement du Groupe ces dernières années, et notamment Jean-Marie 
Messier. Cette opération était d’un montant marginal de 138 975€ et a conduit à la création de 90 833 actions (cf. section 20.1). Jean-Marie Messier a aussi bénéficié d’une attribution de 36 000 
warrants à 3€.  
(3) Les actions gratuites n'étant acquises définitivement que deux ans après l'acceptation de leur attribution pour autant que le bénéficiaire soit toujours employé de la Société ou d'une de ses filiales 
au moment de la date d'acquisition définitive, celles-ci ne sont pas prises en compte dans le montant total d'actions détenues. 
(4) Soit un total de 71 500 actions gratuites sur 78 300 actions gratuites distribuées, le reste l’étant au profit des autres salariés. 
 
 



104 

 

 
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. 
 
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 dans le 
rapport de rémunération, une publication sur base individuelle n’a pas de valeur ajoutée. 
 
 

15.2 Montant total des sommes provisionnées aux fins du versement de pensions, de 
retraites ou d’autres avantages 

 
Compte tenu de la faible ancienneté des salariés du Groupe, aucun montant n’a été provisionné dans les 
comptes du Groupe au titre des engagements de retraite. 
 
Aucun montant n’a été provisionné non plus pour les membres du Conseil d’Administration et du Comité de 
Direction. 
 
 

15.3 Prêts et garanties accordés ou constitués en faveur des organes d’administration et 
de direction 

 
Néant 
 
 

15.4 Informations sur les contrats de service liant les membres du Conseil 
d’administration à la société ou à l’une quelconque de ses filiales 

 
Les membres du Conseil d’Administration ne sont liés à la Société ou à ses filiales que par leur mandat 
d’administrateur et/ ou par un contrat de travail et/ou par leur participation au capital. 
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16. COMITES AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
Le Conseil d’Administration peut constituer un ou plusieurs comités spécialisés dont il fixe à la fois la 
composition et les attributions.  Ces comités ont pour objet de procéder à l’examen de questions spécifiques 
relatives aux délibérations du Conseil d’Administration et de lui soumettre des avis, propositions ou 
recommandations, sachant que la prise de décision restera une compétence collégiale du Conseil 
d’Administration.  
 
Le Conseil d’administration a créé en son sein un Comité d’audit et un Comité opérationnel.  
 
Le Comité d’audit débutera ses activités en cas d’admission de la Société sur un marché réglementé. 
 
Par ailleurs, le Conseil a choisi de ne pas procéder à ce stade à la création des autres comités 
recommandés par le Code. Le Conseil d’administration considère que la constitution d’un comité de 
nomination et de rémunération n’est à l’heure actuelle pas justifiée compte tenu de la taille de la Société et 
de la maîtrise salariale. 
 
 

16.1 Comité d’audit 
 

16.1.1 Rôle, pouvoirs et fonctionnement 
 

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 veillera 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 ; 
- 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 
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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 se réunit aussi souvent que son fonctionnement efficace l’exige, et dans tous les cas au 
moins une fois par an. Les réunions sont tenues de préférence peu avant les réunions du Conseil 
d’administration. 

16.1.2 Composition 
 

Le Comité d’audit est composé d’au moins trois (3) administrateurs. Tous ses membres doivent être des 
administrateurs non exécutifs, avec une majorité d’administrateurs indépendants.  

Les membres du Comité d’audit sont nommés et peuvent être révoqués par le Conseil d’administration à 
tout moment. La durée du mandat d’un membre du Comité d’audit ne peut pas dépasser la durée de son 
mandat d’administrateur. 

La composition exacte du Comité d’audit sera publiée lorsqu’il sera constitué à la suite d’une admission de la 
Société sur un marché réglementé. 

 
16.2 Comité opérationnel 

 
16.2.1 Rôle, pouvoirs et fonctionnement 

 
Le Conseil d’Administration a constitué un comité opérationnel par procès-verbal du 16 avril 2008.   
 
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 comité opérationnel se réunit une fois par mois en moyenne et chaque fois que le besoin l’exige sur 
convocation du Président du comité de direction.  Le Président du Comité opérationnel est le Directeur 
Administratif et Financier du Groupe. 
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Le Président du Comité opérationnel informe le Conseil d’Administration des recommandations formulées 
par ce Comité ; 
 

16.2.2 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. 
 
Le comité opérationnel est composé de : 

• Jean-Marie Delbary 
• Jean-Baptiste Descroix-Vernier 
• Corinne Chatal 
• Sébastien Boin 
• Thibaut Faurès Fustel de Coulanges 
• Romain Pera 
• Matthieu Loudes 
• Yves Merigaud 
• Matthieu Vermot 
• Thierry Lemaitre, Président du Comité opérationnel 
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17. SALARIES 
 
17.1 Age moyen 

 
L’âge moyen de l’équipe dirigeante de RENTABILIWEB GROUP est de 39 ans, l’âge moyen de l’effectif 
salarial étant de 26 ans.  
 
Faisant le pari du développement international depuis sa création en 2001, RENTABILIWEB GROUP a mis 
en place des outils de communication avant-gardistes pour faire face aux barrières de langage. Aussi, 
l’équipe RENTABILIWEB GROUP est intégralement équipée de systèmes de communication on-line tels 
que vidéo ou audioconférence. Les déplacements sont réduis au minimum, mais les liens tissés sont 
extrêmement forts. 
 
 

17.2 Répartition de l’effectif fin de période 
 
 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 
Cadres 0 2 4 7 10 
Employés 2 6 19 83 97 
Total 2 8 23 90 107 
 
L’effectif moyen sur 2008 est de 97 personnes (cf. Note 17 - § 21.1.3.20) 
 
Entités juridiques Nombre d’employés au 31/12/2008 
Rentabiliweb Group 1 
Rentabiliweb Europe 26 
Rentabiliweb Belgique 19 
Rentabiliweb Multimédia 10 
Rentabiliweb Telecom 2 
Rentabiliweb Roumania 5 
Eteric 23 
Rentabiliweb Agency 20 
Servtel 3000 1 
 
 
En complément, RENTABILIWEB GROUP emploie de 20 à 50 personnes supplémentaires indirectement, au 
moyen de sous-traitance en Russie, via RENTABILIWEB AGENCY. Ces effectifs sont employés en rotation 
selon les besoins et les contrats à honorer. Il s’agit d’une réserve de main d’œuvre offrant une grande 
souplesse de développement et de conception. 
 
Compte tenu de la proximité de RENTABILIWEB AGENCY avec la frontière chinoise et des relations 
commerciales que RENTABILIWEB GROUP entretient avec certaines sociétés chinoises en leur fournissant 
des logiciels, une quinzaine de chinois font également partie de ce programme de main d’œuvre évolutive. 
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17.3 Politique de formation 
 
Les salariés de RENTABILIWEB GROUP bénéficient de formations internes régulières et sont régulièrement 
évalués par la Direction de RENTABILIWEB GROUP. Les équipes travaillent en binôme afin de pouvoir 
assurer la continuité des services et de l’activité pendant les dates de congés ou de formation des salariés. 
 
En complément, les filiales françaises du Groupe ont dans le cadre des OPCA (voir Lexique) dégagé un 
budget formation fonction de leur cotisation (formation à logiciel comptable, formation linguistiques…) 
 
 

17.4 Plan de participation des salariés 
 
Sur proposition du Conseil d’Administration du Groupe Rentabiliweb, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 25 mai 2009 a décidé d’attribuer de manière exceptionnelle 78 300 actions gratuites à certains employés. 
Ces actions gratuites ont été attribuées par prélèvement sur le stock d’actions auto-détenues par le Groupe. 
Au 30 juin 2009 le nombre d’actions en autocontrôle est de 116 472 titres (cf. note 9 des états financiers au 
30 juin 2009) dont 78 300 ont été attribués sous forme d’actions gratuites à certains employés du Groupe. 
Aucune autre action gratuite n’a été précédemment attribuée. 
 
Ces actions présentent les caractéristiques suivantes: 

• Prix de l’attribution : 0€ (distribution à titre gratuit) ; 
• Acquisition : Les actions ne sont acquises définitivement que deux ans après l’acceptation de 

l’attribution pour autant que le bénéficiaire soit toujours employé de la Société ou d’une de ses 
filiales au moment de la date d’acquisition définitive.    

• Cessibilité: Le droit d’acquérir définitivement les actions après deux ans à compter de la date 
d’acceptation de l’attribution est octroyé intuitu personae et est incessible durant les deux années 
qui suivent le jour de l’attribution, à moins que le bénéficiaire ne dispose de l’autorisation expresse, 
écrite et préalable du conseil d’administration. Pendant ce délai, ce droit est cessible pour cause de 
décès uniquement aux enfants et au conjoint survivant du titulaire. Une fois acquises définitivement, 
les actions propres demeurent incessibles entre vifs pour une nouvelle période de deux ans et ne 
pourront être cédées, mises en gage, grevées d’un quelconque droit réel ou d’une quelconque 
garantie ou cédées d’une autre manière sans l’autorisation expresse, écrite et préalable du conseil 
d’administration. Pendant ce délai, ces actions sont cessibles pour cause de décès uniquement aux 
enfants et au conjoint survivant du titulaire.  A l’issue de cette seconde période de deux ans, et pour 
autant que le bénéficiaire est toujours employé de la Société ou de l’une de ses filiales, celui-ci 
pourra librement céder ses actions.  

• Gage : Afin de garantir l’incessibilité des actions pendant la seconde période de deux ans, le 
bénéficiaire donne en gage ses actions en faveur de la Société.  

• Annulation d’acquisition et d’attribution :  En cas de cessation de la relation contractuelle qui lie le 
bénéficiaire  à RENTABILIWEB GROUP ou à l’une de ses filiales, les actions non encore 
définitivement acquises resteront la propriété de RENTABILIWEB GROUP, et les actions gagées au 
profit de la Société lui seront automatiquement acquises. Les droits attachés à ces actions 
deviendront immédiatement nuls et sans valeur à compter de la date de notification de la cessation, 
que ce soit par RENTABILIWEB GROUP ou l’une de ses filiales ou par le bénéficiaire, sauf décision 
contraire du conseil d’administration de RENTABILIWEB GROUP à la date de notification de ladite 
cessation.   

• Confidentialité : Chaque bénéficiaire d’actions gratuites s’engage, à partir de l’octroi de ces actions, 
à ne communiquer à des tiers aucune indication sur les conditions d’offre, les conditions et les 
modalités d’attribution des actions qui seront portées à sa connaissance et à ne divulguer, en 
aucune façon, les indications qu'il pourrait recueillir du fait de ses fonctions sur tout ce qui concerne 
les actions. Le non respect de la condition de confidentialité entraînera immédiatement la cession du 
droit d'acquisition  de toutes les actions non encore acquises définitivement au profit de la Société.  
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18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 
 
 
A la date du présent Document d’enregistrement, le capital de RENTABILIWEB GROUP est réparti de la 
manière suivante, toutes les Actions conférant le même droit de vote : 
 
 

Actionnaires au 31/12/2008 Actions Pourcentage Droits de vote Pourcentage

St Georges Finance (1) 

Jean-Baptiste Descroix-Vernier 

8  243 728 

620 000 

52,25 % 

3,93 % 

8  243 728 

620 000 

52,25 % 

3,93 % 

Sous total 8 863 728 56,18 % 8 863 728 56,18 % 

Ovir SPRL (2) 591 700 3,75 % 591 700  3,75 % 

Corinne Chatal 920 000 5,83 % 920 000 5,83 % 

Le Peigné SA (3) 1 000 600 6,34 % 1 000 600 6,34 % 

LOV Group (4) 1 678 331 10,64 % 1 678 331 10,64 % 

cadres et salariés 717 896 4,55% 717 896 4,55% 

Autocontrôle (5) 116 472 0,74% 116 472 0,74% 

Autres 1 889 889 11,98% 1 889 889 11,98% 

TOTAL 15 778 616 100,00 % 15 778 616 100,00 % 

 
(1) 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. M. Jean-Baptiste Descroix-Vernier détient dès lors au total 8.863.728 actions RENTABILIWEB GROUP, dont 620.000 à titre 
personnel et 8.243.728 par l’intermédiaire de la SA St Georges Finance. Le représentant permanent de St Georges Finance est Jean-
Baptiste Descroix-Vernier. 
(2) Ovir Sprl est également une société de droit belge, entièrement contrôlée par M Sébastien Boin, dirigeant de la partie Asie de 
RENTABILIWEB GROUP. Le représentant permanent d’Ovir est Sébastien Boin. 
(3) Le Peigné SA est contrôlée par le Group Arnault, holding de participation de Bernard Arnault, PDG du Groupe LVMH 

(4) LOV Group est contrôlée par Mr. Stéphane Courbit, ex-PDG Endemol France 

(5) au 30 juin 2009, le Groupe détenait 116 472 titres en autocontrôle (cf. note 9 des annexes aux comptes consolidés au 30 juin 2009) 
dont 78 300 ont fait l’objet d’une attribution à des employés du Groupe (cf. note 17.4 du présent document). La ventilation de ces 
actions gratuites entre membres du Comité de Direction et Administrateurs est reprise en note 15.1 du présent document 

 
 
Conformément à la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des 
émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions 
diverses et aux statuts de la Société et en référence à l’Arrêté Royal du 21 août 2008 fixant les règles 
complémentaires applicables à certains systèmes de négociations, il n’y a pas d’obligation légale consistant 
dans le chef de la Société à faire connaître sur une base individuelle les participations détenues par des 
personnes physiques ou morales lorsque les droits de vote afférents à celles-ci n’atteignent pas 3% de la 
totalité des droits de vote existants.  
 
En l’occurrence, aucun membre du Conseil d’administration et du Comité de Direction, mis à part les 
personnes mentionnées dans la liste ci-dessus, ne détient plus de 1% du capital.   
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En cas d’exercice de la totalité des warrants attribués et acceptés à ce jour, soit 448 600 warrants, le capital 
de RENTABILIWEB GROUP serait réparti de la manière suivante : 
 

Actionnaires Actions Pourcentage Droits de vote Pourcentage 

St Georges Finance 

Jean-Baptiste Descroix-Vernier 

8 243 728

647 250

50,80%

3,99%

8 243 728 

647 250 

50,80%

3,99%

Sous total 8 890 978 54,79% 8 890 978 54,79%

Ovir SPRL 601 700 3,71% 601 700  3,71%

Corinne Chatal 950 000 5,85% 950 000 5,85%

Le Peigné SA 1 000 600 6,17% 1 000 600 6,17%

LOV Group 1 678 331 10,34% 1 678 331 10,34%

Cadres et salariés 1 025 746 6,32% 1 025 746 6,32%

Autocontrôle 116 472 0,72% 116 472 0,72%

Autres (1) 1 963 389 12,10% 1 963 389 12,10%

TOTAL 16 227 216 100,00% 16 227 216 100,00%

 
(1) inclut notamment les titres détenus par 3 personnes non salariées du Groupe, attributaires de 73 500 warrants 
 
La répartition ici présentée sera impactée lors de l’attribution définitive des actions gratuites existantes 
allouées aux salariés du Groupe (cf. § 17.4 de ce document) et qui figurent actuellement en autocontrôle. 
 
Les plans en vertu desquels ces warrants ont été attribués sont discutés à la section 22.1.3. 
 
Dilution comptable à l’exercice des warrants  
 
La dilution par action et droit de vote après exercice des warrants, calculée sur base des capitaux 
propres, est indiquée ci-dessous : 
Elle prend en compte l’exercice à 100% des plans actuellement attribués par le Conseil d’Administration, soit 
448 600 warrants, au sein des autorisations votées en Assemblée Générale de distribuer 336 000 et 
500 000 warrants. 

 
 

 Nombre 
d’actions Montant (€) Montant par 

action (€) 
Droits de vote

Actif net (= Capitaux propres 
consolidés du Groupe) avant 
exercice des warrants 

15 778 616 36 697 402 2,33€ 15 778 616

Exercice des Warrants 
 

448 600 1 758 825  

Actifs nets après exercice des 
warrants 

16 227 216 38 456 227 2,37€ 
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19. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 
 
Relations mère-filiales 

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

Entreprises liées 

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

Les transactions entre le groupe et les autres parties considérées comme liées au sens de la norme IAS 24 
concernent exclusivement la rémunération par Rentabiliweb Group à Saint Georges Finance de ses 
fonctions exercées au titre de son mandat d’administrateur à hauteur de 20 000 euros par mois (cf. note 24 
des annexes aux comptes consolidés) 

 

20. Dividendes 
 

20.1 Dividendes distribués au cours des trois derniers exercices 
 
RENTABILIWEB GROUP n’a pas distribué de dividendes au terme des exercices clôturés les  
31 décembre 2005 et 31 décembre 2006.  
En 2007, il a été convenu du versement d'un acompte sur dividende sur le bénéfice 2007 de 257.333,34 €, 
soit 0,02 € par action. 
L’Assemblée générale du 25 mai 2009 a décidé d’attribuer un dividende au titre de l’exercice annuel 2008 de 
0.02€ par action pour un montant total brut de 315 572,32€. 
 
 

20.2 Politique future de dividendes 
 
Le management de RENTABILIWEB considère qu’il existe de nombreux scénarios de croissance pour le 
Groupe et que dans cette phase de structuration, la priorité à l’utilisation des fonds générés par l’exploitation 
va à la recherche et à l’investissement dans des scénarios de croissance rentable organique ou externe. 
 
Ainsi, RENTABILIWEB GROUP veillera à disposer de la trésorerie nécessaire pour pouvoir saisir les 
opportunités du marché au regard d’une politique de croissance externe, mais avec discernement et avec 
comme corollaire une sollicitation des marchés financiers si la cible est très significative, et une 
intransigeance sur la rentabilité attendue de l’investissement. 
 
Toutefois, en fonction de l’utilisation des fonds réalisée au cours d’un exercice, RENTABILIWEB GROUP 
sera sensible à rémunérer si possible ses actionnaires au travers d’une politique de dividendes visant à les 
associer aux résultats sans obérer la capacité d’investissement future, comme elle l’a fait par le passé. 
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21. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA 
SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR 
 
 

21.1 Informations financières historiques aux 31 décembre 2008, 2007 et 2006 
 
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 6 décembre 2006, la société est cotée 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 aux 31 décembre 2008, 2007 et 2006 
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. 

Conformément à la norme IAS 1, les états financiers comprennent un bilan, un compte de résultat, 
un état des variations des capitaux propres, un tableau des flux de trésorerie établi conformément 
à la norme IAS 7 et des notes annexes contenant un résumé des principales règles et méthodes 
comptables et les autres notes explicatives. 

Dans le compte de résultat, 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. 

 

21.1.1 Principes, règles et méthodes comptables 
 

Les états financiers consolidés présentés au 31 décembre 2008 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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21.1.1.1 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 ou interprétations en cours d’adoption par 
l’Union européenne ou d’application non obligatoire, à l’exception de la norme IFRS 8 "Secteurs 
opérationnels", dont la date d'entrée en vigueur est au 1er janvier 2009, qui se substitue à la norme 
IAS 14 précédemment en vigueur. 
 
Les principaux textes émis par l'IASB, dont l’anticipation est possible, applicables à partir de 2009, 
sont les suivants : 
- norme IAS 1 "Présentation des états financiers" révisée ; 
- norme IAS 23 "Coûts d'emprunt" révisée ; 
- norme IFRS 3 "Regroupements d'entreprises" révisée ; 
- amendement à la norme IAS 20, "Comptabilisation des subventions publiques et informations à 

fournir sur l’aide publique" relatif à la comptabilisation des prêts à taux d’intérêt inférieur au 
marché accordés par le gouvernement ; 

- amendements aux normes IAS 28, "Participations dans des entreprises associées", IAS 32 
"Instruments financiers : présentation" et IFRS 7 "Instruments financiers : informations à fournir" 
relatifs à la comptabilisation d’une provision pour dépréciation d’une participation dans une 
société associée ; 

- amendements aux normes IAS 32 "Présentation des instruments financiers " et IAS 1 
"Présentation des états financiers" relatifs aux instruments financiers remboursables au gré du 
porteur et aux obligations liées à la liquidation ; 

- amendement à la norme IAS 38 "Immobilisations incorporelles" relatif aux activités 
promotionnelles et de publicité ; 

- amendement à la norme IAS 39 "Instruments financiers : comptabilisation et évaluation" relatif 
aux éléments éligibles à une relation de couverture ; 

- amendements aux normes IFRS 1 "Première adoption des IFRS" et IAS 27 "Etats financiers 
consolidés et individuels" relatifs à la définition du coût d'une participation dans une filiale, une 
entité contrôlée conjointement ou une entreprise associée ; 

- amendement à la norme IFRS 2 "Paiement fondé sur des actions" relatif à la définition des 
conditions d’acquisition des droits et au traitement des annulations de droits ; 

- interprétation IFRIC 13, "Programmes de fidélisation de la clientèle" ; 
- interprétation IFRIC 15, "Accords pour la construction d'un bien immobilier" ; 
- interprétation IFRIC 16, "Couvertures d'un investissement net dans une activité à l'étranger" ; 
- interprétation IFRIC 17, "Distributions en nature aux actionnaires" ; 
- interprétation IFRIC 18, "Transferts d'actifs des clients". 
 
Ces normes, amendements et interprétations n'ont pas d’impact significatif sur les comptes 
consolidés du groupe RENTABILIWEB. 
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21.1.1.2 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 
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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. 
 
 
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 "Charges de dépréciation et amortissement". Cette 
dépréciation est irréversible. 
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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. 
 
 

21.1.1.3 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. 
 
 

21.1.1.4 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. 
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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 
"Charges de dépréciation et amortissement" du compte de résultat. 
 
 
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. 
 
 

21.1.1.5 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 : 
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- 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 "Charges de dépréciation et amortissement" du compte de résultat. 
 
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. 
 
 

21.1.1.6 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. 
 
 

21.1.1.7 Perte 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). 
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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. 
 
 
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. 
 
 

21.1.1.8 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 



121 

 

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 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. 
 
 

21.1.1.9 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. 
 
 

21.1.1.10 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. 
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21.1.1.11 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. 
 
 

21.1.1.12 Capital 
 
Cette rubrique correspond au capital social souscrit. 
 
 

21.1.1.13 Titres en autocontrôle 
 
Les actions de la société RENTABILIWEB GROUP détenues par le groupe sont portées en 
déduction des capitaux propres. 
 
 

21.1.1.14 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. 
 
 

21.1.1.15 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. 
 
 
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. 
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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. 
 
 

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

21.1.1.17 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. 
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. 
 
 

21.1.1.18 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. 
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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. 
 
 

21.1.1.19 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 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. 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. 
 
Les impôts différés sont présentés sur des rubriques spécifiques du bilan incluses dans les actifs 
et passifs non courants. 
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21.1.1.20 Plans de bons de souscription d'actions (BSA) 
 
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 est comptabilisé par imputation 
sur les charges de personnel, la contrepartie étant portée directement en capitaux propres. 
 
 

21.1.1.21 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. 
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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. 
 
 
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. 
 
 

21.1.1.22 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. 
 
 
 
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. 
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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 pour 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 :  
- 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. 
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21.1.2 Etats financiers consolidés 

 
21.1.2.1 Bilan consolidé 

 
BILAN ACTIF Note 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
Ecarts d'acquisition 1 27 949 27 949 49
Immobilisations incorporelles 2 2 409 2 211 184
Immobilisations corporelles 3 263 183 169
Immeubles de placement   
Actifs biologiques   
Participations dans les entreprises 
associées   

Autres actifs financiers 4 26 42 8
Actifs d'impôts différés 22 374 243 74
Actifs non courants  31 022 30 628 484
Stocks et en-cours 5 5 7 1
Clients et autres débiteurs 6 16 806 17 375 3 402
Actifs d'impôts exigibles  120  
Autres actifs financiers   
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 13 957 7 963 6 445
Actifs courants  30 888 25 345 9 848
ACTIF TOTAL GENERAL  61 910 55 973 10 332

 
 

BILAN PASSIF Note 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
Capital social 8 17 741 16 349 5 096
Réserves groupe  12 322 1 658 115
Ecarts de conversion groupe  -35 -12 
Résultat groupe  6 670 4 839 1 727
Titres en autocontrôle   
Intérêts minoritaires   30
Capitaux propres  36 698 22 834 6 968
Provisions à long terme 11 198 321 
Passifs financiers 12 20 33 42
Passifs d'impôts différés 22 524 524 
Passifs non courants  742 878 42
Provisions à court terme 11 101 801 
Passifs financiers 12 23 111 47
Fournisseurs et autres créditeurs 13 23 738 31 349 3 275
Passifs d'impôts exigibles  608  
Passifs courants  24 470 32 261 3 364
PASSIF TOTAL GENERAL  61 910 55 973 10 332
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21.1.2.2 Compte de résultat consolidé 
 

COMPTE DE RESULTAT Note 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
Produits des activités ordinaires 15 56 474 24 954 16 959

dont chiffre d'affaires 15 56 268 24 840 16 950
Variation stocks produits finis et travaux 
en cours   

Autres produits opérationnels 16 2 436 1 362 269
Ecarts d'acquisition négatifs 1-16 3 932 
Matières premières et consommables 
utilisées 17 -44 906 -20 323 -13 881

Charges de personnel 18 -3 194 -1 355 -606
Autres charges opérationnelles 19 -20 -76 
Charges de dépréciation et 
amortissement 20 -543 -1 450 -72

Charges financières 21 -216 -191 -112
Résultat des sociétés mises en 
équivalence   

Résultat des activités abandonnées   
Résultat avant impôt  10 031 6 853 2 557
Charges d'impôt sur le résultat 21 -3 361 -2 014 -829
Résultat net de l'exercice  6 670 4 839 1 728
Résultat net - part du groupe  6 670 4 839 1 727
Résultat net - intérêts des minoritaires   1
   
Résultat par action 23 0,42 0,37 0,29
Résultat dilué par action 23 0,42 0,37 0,29
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21.1.2.3 Variation des capitaux propres consolidés 
 
( Cf. Note 8 - paragraphe 21.1.3.10 ) 
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Situation au 
31.12.2006 

5 096  115 1 727 6 938 30 6 968

Augmentation 
de capital 11 253  11 253 11 253

Affectation du 
résultat 

  1 727 -1 727  

Dividendes 
versés 

  -257 -257 -257

Résultat de la 
période   4 839 4 839 4 839

Variation de 
change   -12 -12 -12

Variations de 
périmètre   15 15 -30 -15

Autres 
variations   58 58 58

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

Augmentation 
de capital 1 392 5 747 7 139 7 139

Affectation du 
résultat   4 839 -4 839  

Dividendes 
versés    

Résultat de la 
période   6 670 6 670 6 670

Variation de 
change 

  -23 -23 -23

Variations de 
périmètre 

   

Autres 
variations   79 79 79

Situation au 
31.12.2008 17 741 5 747 6 575 6 670 -35 36 698 36 698
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21.1.2.4 Tableau de flux de trésorerie consolidé 
 

 Note 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
Résultat net des sociétés intégrées  6 670 4 839 1 728
Elim. des amortissements et provisions 2-3-11 -468 71 72
Elim. de la variation des impôts différés  -131 -169 -72
Elim. des plus ou moins-values de 
cession 2 1 7 

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

Autres produits et charges sans incidence 
sur la trésorerie 10 79 -3 875 -7

Dividendes reçus des sociétés mises en 
équivalence   

Incidence de la variation du besoin en 
fonds de roulement  455 84 -676

Flux de trésorerie provenant des activités 
opérationnelles (A)  6 606 957 1 045

Acquisitions d'immobilisations 
incorporelles 2 -441 -637 -210

Acquisitions d'immobilisations corporelles 3 -194 -51 -31
Acquisitions d'immobilisations financières  -12 075 -199
Cessions d'immobilisations  4 
Variation des autres actifs financiers 4 16 -8 
Incidence des variations de périmètre  2 349 185
Flux de trésorerie liés aux opérations d' 
investissement (B)  -619 -10 418 -255

Augmentation de capital  139 11 200 4 817
Réduction de capital   
Dividendes versés  -257 
Souscription d'emprunts et autres dettes   
Remboursements d'emprunts et autres 
dettes 12 -18 -18 

Flux de trésorerie liés aux opérations de 
financement (C)  121 10 925 4 817

Variation de trésorerie et équivalents de 
trésorerie (A+B+C)  6 108 1 464 5 607

   
Trésorerie et équivalents de trésorerie 
nette à l'ouverture 7 7 870 6 413 806

Trésorerie et équivalents de trésorerie 
nette à la clôture 7 13 957 7 870 6 413

Incidence des variations de cours des 
devises  -21 -7 

Variation de trésorerie et équivalents de 
trésorerie  6 108 1 464 5 607
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21.1.3 Notes aux comptes consolidés au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2007 

 
21.1.3.1 Principaux faits caractéristiques des exercices 2008 et 2007 

 
 
RENTABILIWEB GROUP | BELGIQUE 
 
La société RENTABILIWEB GROUP a procédé : 
- par décision de l'assemblée générale du 24 janvier 2008, à une augmentation de capital 
par apport en nature à concurrence de 1 252 993 EUR par création de 1 081 913 actions 
nouvelles sans désignation de valeur nominale. 
- par décision de l'assemblée générale du 30 janvier 2008, à une augmentation de capital en 
numéraire à concurrence de 138 975 EUR par création de 90 833 actions nouvelles sans 
désignation de valeur nominale. 
 
Le capital de RENTABILIWEB GROUP s'établit à 17 740 939 EUR. Il 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). 
 
 
GROUPE OPALE NET | CANADA 
 
Le 25 septembre 2007, le groupe RENTABILIWEB a pris le contrôle de la société 
canadienne OPALE NET INC, société par action à conseil d'administration au capital de 100 
$CAN. Cette acquisition portait sur : 
- 100% des titres d’OPALE NET INC ; 
- 100% des titres d’OPALE NET, EURL au capital de 7 700 EUR, filiale française détenue à 
100% par OPALE NET INC. 
A la suite de la découverte d’un risque fiscal important sur la société OPALE NET INC au 
titre d’une société américaine située hors du périmètre d’acquisition, une convention 
transactionnelle d'annulation a été signée le 28 février 2008 entre le groupe RENTABILIWEB 
et OPALE NET INC avec effet rétroactif au jour de sa conclusion. Cette convention garantit 
le remboursement intégral du prix et des actions échangées lors de l’opération, désormais 
nulle et non avenue. 
Au 12 décembre 2008, le groupe RENTABILIWEB a obtenu le remboursement intégral du 
prix. 
 
 
ACHATS SUR INTERNET | FRANCE 
 
Le 9 avril 2008, la société RENTABILIWEB EUROPE a procédé au rachat de 100% des 
titres de la société ACHATS SUR INTERNET, société à responsabilité limitée au capital de 1 
EUR, société de droit français, pour un prix de 1 euro. 
 
La société, sans activité au 31 décembre 2008, commercialisera des produits et des services 
diffusés sur des sites d'édition numériques. 
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R-DISTRIBUTION | LUXEMBOURG 
 
La société R-DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée au capital de 12 500 EUR, 
société de droit luxembourgeois, filiale détenue à 100% par RENTABILIWEB GROUP, a été 
créée le 20 mai 2008. 
 
La société, sans activité au 31 décembre 2008, proposera la distribution au public des 
produits des entités du groupe sur des sites d'édition numériques. 
 
 
RENTABILIWEB BELGIQUE | BELGIQUE 
 
Par décision de l'assemblée générale du 3 juin 2008, la société CARPE DIEM a procédé à la 
modification de sa dénomination sociale en RENTABILIWEB BELGIQUE. 
 
RENTABILIWEB GROUP | BELGIQUE 
 
La société RENTABILIWEB GROUP a procédé par décision de l'assemblée générale du 17 
décembre 2007 : 
- à une augmentation de capital par apport en nature à concurrence de 52 650 EUR par 
création de 8 136 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale ; 
- à une augmentation de capital en numéraire à concurrence de 11 200 000 EUR par 
création de 1 731 067 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale. 
 
 
RENTABILIWEB MULTIMEDIA | FRANCE 
 
La société RENTABILIWEB GROUP a pris le contrôle, le 1er juillet 2007, de 100% des titres 
de la société RENTABILIWEB MULTIMEDIA, SARL (société à responsabilité limitée) au 
capital de 162 000 EUR, société de droit français, pour un montant de 53 milliers d'euros. 
Elle ne détenait auparavant que 85% du capital de la société. Cette société est consolidée 
dans le groupe RENTABILIWEB depuis 2006 par intégration globale. 
 
La société RENTABILIWEB MULTIMEDIA propose un panel de services d’hébergement 
pluri-médias haut de gamme, et détient les licences d’opérateur télécom auprès de l’Autorité 
de Régulation des Communications et des Postes (ARCEP). 
 
 
GROUPE MONTORGUEIL | FRANCE 
 
Le 9 novembre 2007, le groupe a procédé au rachat de 100% des titres de la société 
MONTORGUEIL, société par actions simplifiée au capital de 43 984 EUR, pour un prix de 22 
millions d’euros, (qui pourra être complétée par des paiements complémentaires, dits « earn 
outs » plafonnés à 5 millions d’euros) auxquels s’ajoutent des frais d’acquisition de 42 
milliers d’euros, soit un montant total de 27 millions d’euros. 
L’acquisition porte sur : 
- 100% des titres de MONTORGUEIL, société de droit français ; 
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- 100% des titres de CARPE DIEM, SA (société anonyme) au capital de 7 700 EUR, filiale 
belge détenue à 100% par MONTORGUEIL ; 
- 100% des titres d'ETERIC RO-NET, SRL (société à responsabilité limitée) au capital de 
200 LEU, société de droit roumain ; 
- 100% des titres d'une société bulgare en cours de constitution. 
 
Le groupe MONTORGUEIL est à l'origine des programmes d'affiliation sur Internet. La 
société est également leader sur le marché francophone du divertissement et des rencontres 
adultes, secteur jusque très récemment absent du portefeuille de services grand public de 
RENTABILIWEB. Avec l'intégration du groupe MONTORGUEIL, RENTABILIWEB complète 
et dynamise son expertise dans l'édition de sites grand public avec une gamme de 
divertissement globale alliant les jeux, les services d'informations ou de conseils aux 
internautes, les blogs, les petites annonces, les sites de vie pratiques et depuis peu, le 
dating adulte. RENTABILIWEB consolide un portefeuille de plusieurs millions de profils 
qualifiés qui dynamiseront les activités des pôles publicitaires et de marketing direct. 
 
EANET | FRANCE 
 
Le 30 septembre 2007, la société RENTABILIWEB MULTIMEDIA a cédé sa participation 
dans la société EANET, SARL (société à responsabilité limitée) au capital de 8 000 EUR, 
société de droit français, pour un montant de 4 milliers d'euros. Cette société, créée le 12 
mai 2006, est consolidée dans le groupe RENTABILIWEB depuis 2006 par intégration 
proportionnelle. 
EANET n'ayant pas d'activité depuis sa création, cette cession a un impact non significatif 
sur les comptes consolidés du groupe RENTABILIWEB. 
 

21.1.3.2 Périmètre de consolidation 
 
2008 

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 
53 rue Vauban - 69006 Lyon - 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 99,000 99,000 IG 
Rue Jourdan 41 - Saint-Gilles - 1060 Bruxelles - Belgique - BE 882 778 588 

RENTABILIWEB MULTIMEDIA France 18.12.06 31.12 100,000 100,000 IG 
135 rue du Fossé Blanc - 92230 Gennevilliers - France 

RENTABILIWEB TELECOM France 18.12.06 31.12 100,000 100,000 IG 
135 rue du Fossé Blanc - 92230 Gennevilliers - France 

SERVTEL 3000 France 20.03.07 31.12 100,000 100,000 IG 
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135 rue du Fossé Blanc - 92230 Gennevilliers - France 

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

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

ETERIC RO-NET Roumanie 09.11.07 31.12 100,000 100,000 IG 
Mihaïl Kogalniceanu nr 19 - 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 

IG : intégration globale – IP : intégration proportionnelle – ME : mise en équivalence 
 
 
 
Evolution du périmètre de consolidation 
 
  9 avril 2008 : rachat par RENTABILIWEB EUROPE de la société ACHATS SUR 

INTERNET, société à responsabilité limitée au capital de 1 EUR, société de droit français 
 
 20 mai 2008 : création de la société R-DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée au 

capital de 12 500 EUR, société de droit luxembourgeois, filiale détenue à 100% par 
RENTABILIWEB GROUP 
 
 
2007 

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
RENTABILIWEB EUROPE France 26.12.05 31.12 99,996 99,996 IG 
RSHOP ECOMMERCE France 16.01.06 31.12 99,996 100,000 IG 
RENTABILIWEB SRL Roumanie 13.06.06 31.12 99,996 100,000 IG 
R PUBLISHING  Belgique 26.06.06 31.12 99,000 99,000 IG 
RENTABILIWEB MULTIMEDIA France 18.12.06 31.12 100,000 100,000 IG 
RENTABILIWEB TELECOM France 18.12.06 31.12 100,000 100,000 IG 
SERVTEL 3000 France 20.03.07 31.12 100,000 100,000 IG 
MONTORGUEIL France 09.11.07 31.12 100,000 100,000 IG 
CARPE DIEM Belgique 09.11.07 31.12 100,000 100,000 IG 
ETERIC RO-NET Roumanie 09.11.07 31.12 100,000 100,000 IG 
      
Sortie de périmètre      
EANET France 18.12.06 31.12 50,000 50,000 IP 

IG : intégration globale – IP : intégration proportionnelle – ME : mise en équivalence 
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Evolution du périmètre de consolidation 
 
 20 mars 2007 : création de la société SERVTEL 3000, SARL (société à responsabilité 

limitée) au capital de 500 EUR, société de droit français, filiale détenue à 100% par 
RENTABILIWEB TELECOM 
 
 1er juillet 2007 : rachat par RENTABILIWEB GROUP des parts des minoritaires de la 

société RENTABILIWEB MULTIMEDIA 
 
 30 septembre 2007 : cession par RENTABILIWEB MULTIMEDIA des titres de participation 

de la société EANET 
 
 9 novembre 2007 : acquisition par RENTABILIWEB GROUP des sociétés MONTORGUEIL 

(et sa filiale CARPE DIEM) et ETERIC RO-NET 
 
 

21.1.3.3 Note 1 ▪ Ecarts d'acquisition 
 
2008 

 Valeurs 
brutes  

Pertes de 
valeur  

Valeurs 
nettes 

31.12.08 

Valeurs 
nettes 

31.12.07 
Valeurs à l'ouverture 27 949 27 949 49
Regroupements d'entreprises  23 968
Cessions  
Pertes de valeur  
Ecarts de conversion  
Autres variations  3 932
Valeurs à la clôture 27 949 27 949 27 949

 
Le poste "Autres variations" correspond aux écarts d’acquisition négatifs portés au compte 
de résultat de l'exercice au cours duquel ils sont constatés. 
 
 
Ecarts d'acquisition positifs  

 Année 
d'acquisition 

Valeurs 
brutes 

Pertes de 
valeur 

Valeurs 
nettes 

31.12.08 
RENTABILIWEB TELECOM 2006 49  49
RENTABILIWEB MULTIMEDIA 2007 38  38
MONTORGUEIL 2007 27 830  27 830
CARPE DIEM 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. 
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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 

31.12.08 
RENTABILIWEB EUROPE 2005 -307 307 0
RENTABILIWEB MULTIMEDIA 2006 -7 7 0
CARPE DIEM 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. 
 
 

2007 

 Valeurs 
brutes  

Pertes de 
valeur  

Valeurs 
nettes 

31.12.07 

Valeurs 
nettes 

31.12.06 
Valeurs à l'ouverture 49 49 
Regroupements d'entreprises 23 968 23 968 42
Cessions  
Pertes de valeur  
Ecarts de conversion  
Autres variations 3 932 3 932 7
Valeurs à la clôture 27 949 27 949 49

 
Le poste "Autres variations" correspond aux écarts d’acquisition négatifs portés au compte 
de résultat de l'exercice au cours duquel ils sont constatés. 
 
 
 
Principaux actifs et passifs acquis au cours de l’exercice 2007 

 RENTABILIWEB 
MULTIMEDIA MONTORGUEIL CARPE 

DIEM ETERIC TOTAL 

Immobilisations 
incorporelles 1 584 5 1 589

Immobilisations 
corporelles 44 11 55

Autres actifs financiers 
non cour. 600 16  616

Clients et autres 
débiteurs 1 141 18 751 86 19 978
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Trésorerie et équival. 
trésorerie 64 2 256 68 2 388

Provisions à long terme -320  -320
Passifs financiers non 
courants -3  -3

Passifs d'impôts différés -524  -524
Provisions à court terme -1 015  -1 015
Passifs financiers 
courants -39 -5  -44

Fournisseurs et autres 
créditeurs -2 150 -16 681 -23 -18 854

Total actifs nets acquis -662 4 381 147 3 866
Intérêts minoritaires 15  15
  
Coût achat des titres 53 27 125 590 5 27 773
Frais d'acquisition 43 33  76
Coût total d'acquisition 53 27 168 623 5 27 849
  
Ecarts d’acquisition 38 27 830 -3 758 -142 23 968
  
Autres informations :  
Produits (*) 670 1 282 29 826 106 -- 
Résultat net (*) 221 301 3 278 153 -- 
Résultat net (**) 221 57 3 278 153 -- 

(*) Montants constatés si la date d’acquisition avait été l’ouverture de l’exercice 
(**) Montants du résultat de l'entreprise acquise depuis la date d’acquisition 
 
 
 
Ecarts d'acquisition positifs  

 Année 
d'acquisition 

Valeurs 
brutes 

Pertes de 
valeur 

Valeurs 
nettes 

31.12.07 
RENTABILIWEB TELECOM 2006 49  49
RENTABILIWEB MULTIMEDIA 2007 38  38
MONTORGUEIL 2007 27 830  27 830
CARPE DIEM 2007 32  32
Ecarts d'acquisition positifs  27 949  27 949
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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 

31.12.07 
RENTABILIWEB EUROPE 2005 -307 307 0
RENTABILIWEB MULTIMEDIA 2006 -7 7 0
CARPE DIEM 2007 -3 790 3 790 0
ETERIC 2007 -142 142 0
Ecarts d'acquisition négatifs  -4 246 4 246 0

 
Suite à l’acquisition de Carpe Diem cette société est détenue en direct par Rentabiliweb 
Group à hauteur d’1 action et par Montorgueil à hauteur de 5 899 actions.  
L’affectation de la totalité des frais accessoires d’acquisition sur le coût d’achat de l’action 
détenue par Rentabiliweb Group a significativement renchéri le coût d’acquisition de cette 
action en comparaison du coût d’acquisition des 5 899 titres détenus par Montorgueil. Ceci a 
conduit à générer un écart d’acquisition positif de faible valeur  (KEUR.32) chez Rentabiliweb 
Group et un écart d’acquisition négatif chez Montorgueil pour KEUR.3 790. 
   
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. 
 
Compte tenu des flux de trésorerie générés régulièrement par l’ensemble des participations 
acquises et notamment Montorgueil et ses filiales, aucune perte de valeur n’a été enregistrée 
sur ces écarts d’acquisition 
 
 

21.1.3.4 Note 2 ▪ Immobilisations incorporelles 
 
2008 

  Concessions, 
brevets, etc. 

Fonds 
commercial Autres En-cours TOTAL 

Valeurs brutes 
31.12.07  1 237 1 578 45 69 2 929

Acquisitions  329 181 510
Sorties  -316 -4 -39  -359
Ecarts de 
conversion  -1  -1

Variation de 
périmètre   

Autres variations  -69 -69
Valeurs brutes 
31.12.08  1 249 1 574 6 181 3 010

Amort. et prov.  669 4 45  718
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31.12.07 
Augmentations 
(dotations) 

 242  242

Diminutions  -315 -4 -39  -358
Ecarts de 
conversion  -1  -1

Variation de 
périmètre   

Autres variations   
Amort. et prov. 
31.12.08  595 0 6  601

Valeurs nettes 
31.12.08  654 1 574 0 181 2 409

 
Certaines immobilisations incorporelles correspondent à des immobilisations générées en 
interne pour une valeur brute de KEUR.411 au 31 décembre 2008. Les immobilisations 
incorporelles amortissables sont amorties de façon linéaire sur une durée de 2 ans. 
 
2007 

 Frais 
établissement 

Concessions, 
brevets, etc. 

Fonds 
commercial Autres En-

cours TOTAL 

Valeurs brutes 
31.12.06  190  22 212

Acquisitions  590  69 659
Sorties    
Ecarts de 
conversion  - 3   -3

Variation de 
périmètre 6 460 1 578 39  2 083

Autres variations   -22 -22
Valeurs brutes 
31.12.07 6 1 237 1 578 39 69 2 929

Amort. et prov. 
31.12.06  28   28

Augmentations 
(dotations)  198   198

Diminutions    
Ecarts de 
conversion  -2   -2

Variation de 
périmètre 6 445 4 39  494

Autres variations    
Amort. et prov. 
31.12.07 6 669 4 39  718

Valeurs nettes 
31.12.07 0 568 1 574 0 69 2 211
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Certaines immobilisations incorporelles correspondent à des immobilisations générées en 
interne pour une valeur brute de KEUR.331 au 31 décembre 2007. Les immobilisations 
incorporelles amortissables sont amorties de façon linéaire sur une durée de 2 ans. 
Le montant des frais de recherche et développement comptabilisées en charges de la 
période s’est élevé à KEUR.610 au 31 décembre 2008 et KEUR.601 au 31 décembre 2007.  
 
 

21.1.3.5 Note 3 ▪ Immobilisations corporelles 
 
2008 

 Terrains Constructions Installations 
techniques Autres En-cours TOTAL 

Valeurs brutes 
31.12.07  422  422

Acquisitions  194  194
Sorties  -31  -31
Ecarts de 
conversion  -3  -3

Variation de 
périmètre   

Autres variations   
Valeurs brutes 
31.12.08  582  582

   
Amort. et prov. 
31.12.07  239  239

Augmentations 
(dotations)  113  113

Diminutions  -31  -31
Ecarts de 
conversion  -2  -2

Variation de 
périmètre   

Autres variations   
Amort. et prov. 
31.12.08  319  319

   
Valeurs nettes 
31.12.08  263  263

Les immobilisations corporelles sont principalement constituées de matériels informatiques 
(206 KEUR), de mobiliers (6 KEUR), et d'agencements de bureaux (39 KEUR). 
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2007 

 Terrains Constructions Installations 
techniques Autres En-cours TOTAL 

Valeurs brutes 
31.12.06  249  249

Acquisitions  89  89
Sorties  -561  -561
Ecarts de 
conversion  -3  -3

Variation de 
périmètre  686  686

Autres variations  -38  -38
Valeurs brutes 
31.12.07  422  422

 
   

Amort. et prov. 
31.12.06  80  80

Augmentations 
(dotations)  86  86

Diminutions  -556  -556
Ecarts de 
conversion  -2  -2

Variation de 
périmètre  631  631

Autres variations   
Amort. et prov. 
31.12.07  239  239

Valeurs nettes 
31.12.07  183  183
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21.1.3.6 Note 4 ▪ Autres actifs financiers non courants 
 
2008 

 

Actifs 
financ. 
dispo. 
vente 

Créances 
rattachées 

Autres 
titres Prêts Autres TOTAL 

Actifs financiers 
31.12.07  42 42

Acquisitions  10 10
Sorties  -26 -26
Ecarts de 
conversion   

Variation de 
périmètre 

  

Autres variations   
Pertes de valeur   
Actifs financiers 
31.12.08 

 26 26

Les autres actifs non courants sont constitués de dépôts. 
 
 
 
 
 
2007 

 

Actifs 
financ. 
dispo. 
vente 

Créances 
rattachées 

Autres 
titres Prêts Autres TOTAL 

Actifs financiers  
31.12.06  8 8

Acquisitions  8 8
Cessions   
Ecarts de 
conversion   

Variation de 
périmètre 

 26 26

Autres variations   
Pertes de valeur   
Actifs financiers 
31.12.07  42 42
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21.1.3.7 Note 5 ▪ Stocks 
 
2008 

 31.12.08 31.12.07 
Marchandises 5 7
Stocks 5 7

 
 
 
2007 

 31.12.07 31.12.06 
Marchandises 7 1
Stocks 7 1

 
 

21.1.3.8 Note 6 ▪ Clients et autres débiteurs 
 
2008 

 Valeurs 
brutes 

Pertes de 
valeur 

Valeurs 
nettes 

31.12.08 

Valeurs 
nettes 

31.12.07 
Avances versées s/ commandes 
fournisseurs 75 75 190

Créances clients 13 904 -1 192 12 712 11 843
Créances fiscales et sociales 1 237 1 237 2 448
Autres créances 2 761 2 761 2 840
Charges constatées d'avance 21 21 54
Clients et autres débiteurs 17 998 -1 192 16 806 17 375

 
 
 
 
 
2007 

 Valeurs 
brutes 

Pertes de 
valeur 

Valeurs 
nettes 

31.12.07 

Valeurs 
nettes 

31.12.06 
Avances versées s/ commandes 
fournisseurs 190 190 

Créances clients 13 344 1 501 11 843 2 379
Créances fiscales et sociales 2 448 2 448 266
Autres créances 2 841 1 2 840 740
Charges constatées d'avance 54 54 17
Clients et autres débiteurs 18 877 1 502 17 375 3 402
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21.1.3.9 Note 7 ▪ Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 
2008 

 Valeurs 
brutes 

Pertes de 
valeur 

Valeurs 
nettes 

31.12.08 

Valeurs 
nettes 

31.12.07 
Valeurs mobilières de placement 8 545 8 545 205
Disponibilités 5 412 5 412 7 758
Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 13 957 13 957 7 963

Soldes créditeurs et concours 
bancaires  93

Trésorerie nette 13 957 13 957 7 870
Les Valeurs Mobilières de Placement sont exclusivement composées de part de SICAV 
monétaires et considérées comme des équivalents de trésorerie car liquides et sans risques. 
C’est en 2008 avec l’accroissement des flux que le Groupe a commencé à gérer de façon 
plus active sa trésorerie en ayant recours à ces SICAV. 

2007 

 Valeurs 
brutes 

Pertes de 
valeur 

Valeurs 
nettes 

31.12.07 

Valeurs 
nettes 

31.12.06 
Valeurs mobilières de placement 205 205 5 357
Disponibilités 7 758 7 758 1 088
Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 7 963 7 963 6 445

Soldes créditeurs et concours 
bancaires -93 93 -32

Trésorerie nette 7 870 7 870 6 413
 
2007 Incidence des variations de périmètre sur la trésorerie 

 EANET MONTORGUEIL CARPE 
DIEM ETERIC TOTAL 

Valeurs mobilières de 
placement 30  30

Disponibilités -3 64 2 226 68 2 355
Pertes de valeur  
Trésorerie et équivalents 
de trésorerie -3 64 2 256 68 2 385

Soldes créditeurs et 
concours bancaires -30 -6  -36

Trésorerie nette -3 34 2 250 68 2 349
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21.1.3.10 Note 8 ▪ Capital social 

 
2008 

 Valeur 
nominale (€)  

Nombre 
d'actions 
31.12.07 

Actions 
rémunérant 
des apports 

Actions 
émises 

(numéraire) 

Nombre 
d'actions 
31.12.08 

Actions 1,12 14 605 870 1 081 913 90 833 15 778 616
 
Le capital de RENTABILIWEB GROUP s'établit à 17 740 939 EUR. Au 31 décembre 2008, 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 n'a effectué aucune distribution de dividendes au cours 
de l'exercice 2008. 
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2007 

 Valeur 
nominale (€)  

Nombre 
d'actions 
31.12.06 

Actions 
rémunérant 
des apports 

Actions 
émises 

(numéraire) 

Nombre 
d'actions 
31.12.07 

Actions 1,12 12 866 667 8 136 1 731 067 14 605 870
 
Au 31 décembre 2007, le capital social est composé de 14 605 870 actions représentant un / 
quatorze millions six cent cinq mille huit cent soixante dixième du capital social 
(1/14 605 870ème). 
 
La société RENTABILIWEB GROUP a procédé, par décision du conseil d'administration du 
27 août 2007, au versement d'un acompte sur dividende sur le bénéfice 2007 de 257 333,34 
€, soit 0,02 € par action. 
 

21.1.3.11 Note 9 ▪ Titres en autocontrôle 
 
NEANT 
 
 
 

21.1.3.12 Note 10 ▪ Paiements fondés sur des actions 
 
2008 
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. 
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. 
 

 31.12.08 31.12.07 
Valeurs à l'ouverture 214 650 0
Attribuées au cours de l'exercice 121 350 214 650
Exercées pendant l'exercice  
Expirées ou non exerçables pendant l'exercice*  
Valeurs à la clôture 336 000 214 650

* Suite au non-respect des conditions d’exercice 
 
 

   
Valeur de l'option 1,02 1,02
Prix d'exercice (en euros) 3,00 3,00
Date d'attribution 15.05.08 25.04.07
Nombre d'options 121 350 214 650
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Conformément à la norme IFRS2, les options sont évaluées à leur juste valeur à la date 
d'attribution. La détermination de la juste valeur de ces options à la date d'attribution a été 
effectuée en appliquant le modèle de type Black & Scholes. Cette valeur est intangible pour 
la durée du plan. 
 
Les bénéficiaires des options ne peuvent exercer leurs droits avant un délai minimum de 3 
ans après la date d'attribution. 
 
Les principales hypothèses prises en compte dans cette valorisation sont : 
- volatilité : 30% 
- dividendes attendus : 0% 
- taux d’intérêt sans risque : 4,00% 
- taux de démission : 20% 
 
La valeur des options, considérée comme coût des services rendus par le personnel en 
contrepartie des options reçues, est comptabilisée linéairement sur la période d'acquisition 
des droits, soit à raison d'1/3 par an. Cette comptabilisation est faite par imputation sur les 
charges de personnel, la contrepartie étant portée directement en capitaux propres. Le 
montant pris en charge dans le compte de résultat 2008 s’est élevé à 79 milliers d’euros (cf. 
Note 18), et correspond : 
- aux options attribuées sur la période pour 21 KEUR 
- aux options attribuées antérieurement pour 58 KEUR. 
 
2007 
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. 
 
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. 
 
 
 

 31.12.07 31.12.06 
Valeurs à l'ouverture 0 0
Attribuées au cours de l'exercice 214 650 
Exercées pendant l'exercice  
Expirées ou non exerçables pendant l'exercice*  
Valeurs à la clôture 214 650 0

* Suite au non-respect des conditions d’exercice 
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  BSA 
Valeur de l'option  1,02
Prix d'exercice (en euros)  3,00
Date d'attribution  25.04.07
Date d'expiration  24.04.12
Nombre d'options au 31.12.07  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 un 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 : implicite 
- taux d’intérêt sans risque à 5 ans : 4,00% 
- taux de démission : celui des personnes appartenant aux mêmes tranches d’âge que les 
bénéficiaires du plan. Ce taux de démission est utilisé afin de refléter théoriquement les 
options qui ne seront pas exercées du fait d’une démission du bénéficiaire. 
 
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 2007 s’est élevé à 58 milliers d’euros (cf. 
Note 18). 
 

21.1.3.13 Note 11 ▪ Provisions 
 
2008 
Provisions non courantes 

 31.12.08 31.12.07 
Provisions pour risques 136 200
Provisions pour charges 62 121
Provisions à long terme 198 321

 
Provisions courantes 

 31.12.08 31.12.07 
Provisions pour risques  700
Provisions pour charges 101 101
Provisions à court terme 101 801

 
 
 
 



150 

 

 
 
Provisions courantes et non courantes 

 31.12.08 31.12.07 
Provisions pour risques 136 900
Provisions pour charges 163 222
Provisions à court et long terme 299 1 122

 

 Provisions 
pour risques 

Provisions 
pour charges TOTAL 

Provisions 31.12.07 900 222 1 122
Dotations 107 51 158
Reprises utilisées -853 -7 -860
Reprises non utilisées -18 -103 -121
Ecarts de conversion  
Variation de périmètre  
Autres variations  
Provisions 31.12.08 136 163 299

 
 
2007 
Provisions non courantes 

 31.12.07 31.12.06 
Provisions pour risques 200 
Provisions pour charges 121 
Provisions à long terme 321 0

 
Provisions courantes 

 31.12.07 31.12.06 
Provisions pour risques 700 
Provisions pour charges 101 
Provisions à court terme 801 0

 
Provisions courantes et non courantes 

 31.12.07 31.12.06 
Provisions pour risques 900 
Provisions pour charges 222 
Provisions à court et long terme 1 122 0
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 Provisions 
pour risques 

Provisions 
pour charges TOTAL 

Provisions 31.12.06  0
Dotations 1 101 102
Reprises utilisées 299  299
Reprises non utilisées 16  16
Ecarts de conversion  
Variation de périmètre 1 214 121 1 335
Autres variations  
Provisions 31.12.07 900 222 1 122

 
 

21.1.3.14 Note 12 ▪ Dettes financières 
 
2008 
Dettes financières non courantes 

 31.12.08 31.12.07 
Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 17 29
Emprunts et dettes financières divers 3 4
Autres passifs financiers  
Dettes financières non courantes 20 33

 
Dettes financières courantes 

 31.12.08 31.12.07 
Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 12 18
Emprunts et dettes financières divers  
Soldes créditeurs et concours bancaires  93
Autres passifs financiers 11 
Dettes financières courantes 23 111

 
Dettes financières courantes et non courantes 

 31.12.08 31.12.07 
Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 29 47
Emprunts et dettes financières divers 3 4
Soldes créditeurs et concours bancaires  93
Autres passifs financiers 11 
Dettes financières 43 144
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Emprunts 
auprès 

établiss. de 
crédit  

Emprunts et 
dettes financ. 

divers 

Soldes 
créditeurs de 

banque 

Autres 
passifs 

financiers 
TOTAL 

Dettes financières 
31.12.07 

47 4 93  144

Augmentations  11 11
Diminutions -18 -1 -93  -112
Ecarts de conversion   
Variation de périmètre   
Autres variations   
Dettes financières 
31.12.08 29 3 0 11 43

 31.12.08 Dettes < 1 an 1 < Dettes < 5 
ans Dettes > 5 ans

Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts et dettes auprès établiss. 
crédit 29 12 17 

Emprunts et dettes financières divers 3 3 
Soldes créditeurs et concours 
bancaires 

 

Autres passifs financiers 11 11  
Dettes financières 43 23 20 

 
 
 
2007 
Dettes financières non courantes 

 31.12.07 31.12.06 
Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 29 41
Emprunts et dettes financières divers 4 1
Autres passifs financiers  
Dettes financières non courantes 33 42
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Dettes financières courantes 
 31.12.07 31.12.06 

Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 18 15
Emprunts et dettes financières divers  
Soldes créditeurs et concours bancaires 93 32
Autres passifs financiers  
Dettes financières courantes 111 47

 
 
Dettes financières courantes et non courantes 

 31.12.07 31.12.06 
Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 47 56
Emprunts et dettes financières divers 4 1
Soldes créditeurs et concours bancaires 93 32
Autres passifs financiers  
Dettes financières 144 89

 

 

Emprunts 
auprès 

établiss. de 
crédit  

Emprunts et 
dettes financ. 

divers 

Soldes 
créditeurs de 

banque 

Autres 
passifs 

financiers 
TOTAL 

Dettes financières 
31.12.06 56 1 32  89

Augmentations  25  25
Diminutions 18  18
Ecarts de conversion   
Variation de périmètre 9 3 36  48
Autres variations   
Dettes financières 
31.12.07 47 4 93  144

 

 31.12.07 Dettes < 1 an 1 < Dettes < 5 
ans Dettes > 5 ans

Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts et dettes auprès établiss. 
crédit 

47 18 29 

Emprunts et dettes financières divers 4 4 
Soldes créditeurs et concours 
bancaires 93 93  

Autres passifs financiers  
Dettes financières 144 111 33 
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21.1.3.15 Note 13 ▪ Fournisseurs et autres créditeurs 
 
2008 

 31.12.08 31.12.07 
Avances reçues sur commandes clients  
Dettes fournisseurs 6 800 7 442
Dettes fiscales et sociales 1 779 7 111
Dettes sur immobilisations 8 125 15 130
Autres dettes 7 026 1 642
Produits constatés d'avance 8 24
Fournisseurs et autres créditeurs 23 738 31 349

 
2007 

 31.12.07 31.12.06 
Avances reçues sur commandes clients  
Dettes fournisseurs 7 442 1 817
Dettes fiscales et sociales 7 111 1 369
Dettes sur immobilisations 15 130 8
Autres dettes 1 642 52
Produits constatés d'avance 24 29
Fournisseurs et autres créditeurs 31 349 3 275

 
L’ensemble des dettes fournisseurs et autres créditeurs sont échéance de moins d’un an à 
l’exception des dettes sur immobilisations qui enregistrent les différés de paiement sur 
l’acquisition de Montorgueil. 
 
 
 

21.1.3.16 Note 14 ▪ Secteurs opérationnels 
 
2008 
Conformément à la norme IFRS 8, le groupe RENTABILIWEB distingue 2 secteurs 
opérationnels : 
- le secteur B to B (Business to Business) correspond aux activités de prestations de 
services aux professionnels et aux éditeurs partenaires. Il comprend notamment les activités 
de paiement et de micro-paiement assurées par la plate-forme de RENTABILIWEB ainsi que 
les activités de régies publicitaires et de marketing-direct tel que 128b, 0Instant, Espace+ et 
Mailorama. 
- le marché B to C (Business to Consumer) reflète le renforcement du groupe dans les 
activités de Publishing avec notamment la constitution d’un bouquet global de divertissement 
comprenant plus de 700 sites internet propriétaires couvrant entre autre le jeux, la rencontre, 
la vie pratique, l’information, le blog, etc. 
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31.12.08 

 B to B 
Benelux 

B to B 
France 

B to B 
Roumanie 

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
Produits activités 
ordinaires 77 23 356 488 23 921 32 553 56 474

Autres prod. 
opérationnels  54 1 55 2 381 2 436

Charges 
opérationnelles -747 -20 715 -323 -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 
abandon. 

  

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

Résultat net de 
l'exercice 

-603 1 534 151 1 082 5 588 6 670

   
Actifs non courants 289 1 195 1 1 485 29 537 31 022
Actifs courants 3 822 14 809 184 18 815 12 073 30 888
Total  des actifs 4 111 16 004 185 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

 
31.12.07 

 B to B 
Benelux 

B to B 
France 

B to B 
Roumanie 

B to B 
TOTAL B to C TOTAL 

Chiffre d'affaires  20 835 113 20 948 3 892 24 840
Produits d'intérêts 106 106 8 114
Produits activités 
ordinaires 106 20 835 113 21 054 3 900 24 954

Autres prod. 
opérationnels 8 73 81 5 213 5 294

Charges 
opérationnelles -422 -18 361 -63 -18 846 -2 908 -21 754

Charges de 
dépréciation -100 -272 -372 -1 078 -1 450

Charges financières  -155 -155 -36 -191
Résultat sociétés en 
équiv   
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Résultat activités 
abandon.   

Charges impôt sur 
résultat 144 -551 -1 -408 -1 606 -2 014

Résultat net de 
l'exercice -264 1 569 49 1 354 3 485 4 839

   
Actifs non courants 210 896 1 1 107 29 521 30 628
Actifs courants 5 295 6 516 77 11 888 13 457 25 345
Total  des actifs 5 505 7 412 78 12 995 42 978 55 973
   
Passifs non courants  29 29 849 878
Passifs courants 15 466 5 346 19 20 831 11 430 32 261
Total des passifs 15 466 5 375 19 20 860 12 279 33 139

31.12.08 

 B to C 
Benelux 

B to C 
France 

B to C 
Roumanie 

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
Produits 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 
abandon.   

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

   
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

 
31.12.07 
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 B to C 
Benelux 

B to C 
France 

B to C 
Roumanie 

B to C 
TOTAL B to B TOTAL 

Chiffre d'affaires 3 892 3 892 20 948 24 840
Produits d'intérêts 4 4 8 106 114
Produits activités 
ordinaires 

3 896 4 3 900 21 054 24 954

Autres prod. 
opérationnels 

3 790 1 282 141 5 213 81 5 294

Charges 
opérationnelles -2 794 -71 -43 -2 908 -18 846 -21 754

Charges de 
dépréciation -13 -1 062 -3 -1 078 -372 -1 450

Charges financières -32 -4 -36 -155 -191
Résultat sociétés en 
équiv   

Résultat activités 
abandon.   

Charges impôt sur 
résultat -1 464 -138 -4 -1 606 -408 -2 014

Résultat net de 
l'exercice 3 383 11 91 3 485 1 354 4 839

   
Actifs non courants 85 29 423 13 29 521 1 107 30 628
Actifs courants 8 470 4 838 149 13 457 11 888 25 345
Total  des actifs 8 555 34 261 162 42 978 12 995 55 973
   
Passifs non courants  848 1 849 29 878
Passifs courants 6 172 5 244 14 11 430 20 831 32 261
Total des passifs 6 172 6 092 15 12 279 20 860 33 139
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2007 
31.12.07 

 B to B 
Belgique 

B to B 
France 

B to B 
Roumanie 

B to B 
TOTAL B to C TOTAL 

Chiffre d'affaires  20 835 113 20 948 3 892 24 840
Produits d'intérêts 106 106 8 114
Produits activités 
ordinaires 106 20 835 113 21 054 3 900 24 954

Autres prod. 
opérationnels 8 73 81 5 213 5 294

Charges 
opérationnelles -422 -18 361 -63 -18 846 -2 908 -21 754

Charges de 
dépréciation 

-100 -272 -372 -1 078 -1 450

Charges financières  -155 -155 -36 -191
Résultat sociétés en 
équiv 

  

Résultat activités 
abandon.   

Charges impôt sur 
résultat 144 -551 -1 -408 -1 606 -2 014

Résultat net de 
l'exercice -264 1 569 49 1 354 3 485 4 839

   
Actifs non courants 210 896 1 1 107 29 521 30 628
Actifs courants 5 295 6 516 77 11 888 13 457 25 345
Total  des actifs 5 505 7 412 78 12 995 42 978 55 973
   
Passifs non courants  29 29 849 878
Passifs courants 15 466 5 346 19 20 831 11 430 32 261
Total des passifs 15 466 5 375 19 20 860 12 279 33 139

31.12.06 

 B to B 
Belgique 

B to B 
France 

B to B 
Roumanie 

B to B 
TOTAL B to C TOTAL 

Chiffre d'affaires  16 950 16 950  16 950
Produits d'intérêts 9 9  9
Produits activités 
ordinaires 9 16 950 16 959  16 959

Autres prod. 
opérationnels  269 269  269

Charges 
opérationnelles 

-115 -14 349 -20 -14 484 -3 -14 487

Charges de 
dépréciation 

 -72 -72  -72

Charges financières  -112 -112  -112
Résultat sociétés en 
équiv   
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Résultat activités 
abandon.   

Charges impôt sur 
résultat 64 -893 -829  -829

Résultat net de 
l'exercice -42 1 793 -20 1 731 -3 1 728

   
Actifs non courants 66 418 484  484
Actifs courants 4 721 5 122 2 9 845 3 9 848
Total  des actifs 4 787 5 540 2 10 329 3 10 332
   
Passifs non courants  42 42  42
Passifs courants 75 3 287 2 3 364  3 364
Total des passifs 75 3 329 2 3 406  3 406

31.12.07 

 B to C 
Belgique 

B to C 
France 

B to C 
Roumanie 

B to C 
TOTAL B to B TOTAL 

Chiffre d'affaires 3 892 3 892 20 948 24 840
Produits d'intérêts 4 4 8 106 114
Produits activités 
ordinaires 

3 896 4 3 900 21 054 24 954

Autres prod. 
opérationnels 

3 790 1 282 141 5 213 81 5 294

Charges 
opérationnelles 

-2 794 -71 -43 -2 908 -18 846 -21 754

Charges de 
dépréciation -13 -1 062 -3 -1 078 -372 -1 450

Charges financières -32 -4 -36 -155 -191
Résultat sociétés en 
équiv   

Résultat activités 
abandon.   

Charges impôt sur 
résultat -1 464 -138 -4 -1 606 -408 -2 014

Résultat net de 
l'exercice 3 383 11 91 3 485 1 354 4 839

   
Actifs non courants 85 29 423 13 29 521 1 107 30 628
Actifs courants 8 470 4 838 149 13 457 11 888 25 345
Total  des actifs 8 555 34 261 162 42 978 12 995 55 973
   
Passifs non courants  848 1 849 29 878
Passifs courants 6 172 5 244 14 11 430 20 831 32 261
Total des passifs 6 172 6 092 15 12 279 20 860 33 139

31.12.06 
 B to C B to C B to C B to C B to B TOTAL 
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Belgique France Roumanie TOTAL 
Chiffre d'affaires  16 950 16 950
Produits d'intérêts  9 9
Produits activités 
ordinaires  16 959 16 959

Autres prod. 
opérationnels  269 269

Charges 
opérationnelles 

-3 -3 -14 484 -14 487

Charges de 
dépréciation 

 -72 -72

Charges financières  -112 -112
Résultat sociétés en 
équiv   

Résultat activités 
abandon.   

Charges impôt sur 
résultat  -829 -829

Résultat net de 
l'exercice -3 -3 1 731 1 728

   
Actifs non courants  484 484
Actifs courants 3 3 9 845 9 848
Total  des actifs 3 3 10 329 10 332
   
Passifs non courants  42 42
Passifs courants  3 364 3 364
Total des passifs  3 406 3 406

 
 

21.1.3.17 Note 15 ▪ Produits des activités ordinaires 
 
2008 

 31.12.08 31.12.07 
Ventes de biens 302 269
Prestations de services 55 966 24 571
Chiffre d'affaires 56 268 24 840
Intérêts 206 114
Redevances  
Dividendes  
Produits des activités ordinaires 56 474 24 954

Le groupe ne réalise pas tout ou partie du produit de ses activités ordinaires par échange de 
biens ou de services. 
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2007 

 31.12.07 31.12.06 
Ventes de biens 269 59
Prestations de services 24 571 16 891
Chiffre d'affaires 24 840 16 950
Intérêts 114 9
Redevances  
Dividendes  
Produits des activités ordinaires 24 954 16 959

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

21.1.3.18 Note 16 ▪ Autres produits opérationnels 
 
2008 

 31.12.08 31.12.07 
Ecarts d'acquisition négatifs  3 932
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières 14 46
Autres produits 2 005 1 001
Reprises sur provisions 417 315
Autres produits opérationnels 2 436 5 294

 
2007 

 31.12.07 31.12.06 
Ecarts d'acquisition négatifs 3 932 7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières 46 18
Autres produits 1 001 33
Reprises sur provisions 315 211
Autres produits opérationnels 5 294 269

 
 

21.1.3.19 Note 17 ▪ Matières premières et consommables utilisées 
 
2008 

 31.12.08 31.12.07 
Achats de marchandises, matières et autres approvisionnements 416 404
Autres achats et charges externes 44 293 19 788
Impôts, taxes et versements assimilés 194 123
Autres charges 3 8
Matières premières et consommables utilisées 44 906 20 323
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Au sein du poste Autres achats et charges externes figurent notamment les 
honoraires versés aux Commissaires aux Comptes : 
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 2008 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 4 
- Missions conseils fiscaux  
- Autres missions extérieures à la mission révisorale 3 

 
 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 mission révisorale 1 

 
2007 

 31.12.07 31.12.06 
Achats de marchandises, matières et autres approvisionnements 404 223
Autres achats et charges externes 19 788 13 479
Impôts, taxes et versements assimilés 123 106
Autres charges 8 31
Matières premières et consommables utilisées 20 323 13 881

 
 
Au sein du poste Autres achats et charges externes figurent notamment les 
honoraires versés aux Commissaires aux Comptes : 
Les honoraires (hors taxes) versés au commissaire aux comptes du groupe au titre de l’audit 
des comptes annuels clos le 31 décembre 2007 sont les suivants (en milliers d'euros) : 
 
 Emoluments du commissaire 26 

 
 Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au 

sein de la société par le commissaire : 
- Autres missions d’attestation 18 
- Missions conseils fiscaux  
- Autres missions extérieures à la mission révisorale 4 
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 Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au 
sein de la société 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 mission révisorale  

 
 

21.1.3.20 Note 18 ▪ Charges de personnel 
 
2008 

 31.12.08 31.12.07 
Salaires et traitements 2 401 994
Charges sociales 714 303
Participation et intéressement  
Autres avantages au personnel et paiements en actions (1) 79 58
Charges de personnel 3 194 1 355

 31.12.08 31.12.07 
Cadres 14 7
Agents de maîtrise et techniciens 83 83
Employés  
Ouvriers  
Effectif moyen 97 90

(1) Cf. note 10 
 
2007 

 31.12.07 31.12.06 
Salaires et traitements 994 446
Charges sociales 303 160
Participation et intéressement  
Autres avantages au personnel et paiements en actions (1) 58 
Charges de personnel 1 355 606

 31.12.07 31.12.06 
Cadres 7 4
Agents de maîtrise et techniciens 83 19
Employés  
Ouvriers  
Effectif moyen 90 23

(1) Cf. note 10 
 

21.1.3.21 Note 19 ▪ Autres charges opérationnelles 
 
2008 

 31.12.08 31.12.07 
Autres charges 20 76
Autres charges opérationnelles 20 76
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2007 

 31.12.07 31.12.06 
Autres charges 76 
Autres charges opérationnelles 76 0

 
 

21.1.3.22 Note 20 ▪ Charges de dépréciation et amortissement 
 
2008 

 31.12.08 31.12.07 
Dotations aux amortissements sur immobilisations 355 284
Dotations aux provisions sur immobilisations et actifs financiers non 
courants  

Dotations aux provisions sur actifs financiers courants 30 1 064
Dotations aux provisions pour risques et charges non courants 158 1
Dotations aux provisions pour risques et charges courants  101
Charges de dépréciation et amortissement 543 1 450

 
2007 

 31.12.07 31.12.06 
Dotations aux amortissements sur immobilisations 284 72
Dotations aux provisions sur immobilisations et actifs financiers non 
courants  

Dotations aux provisions sur actifs financiers courants 1 064 
Dotations aux provisions pour risques et charges non courants 102 
Dotations aux provisions pour risques et charges courants  
Charges de dépréciation et amortissement 1 450 72

 
 

21.1.3.23 Note 21 ▪ Charges financières 
 
2008 

 31.12.08 31.12.07 
Intérêts et charges assimilées 151 190
Différences négatives de change 65 1
Charges financières 216 191

 
 
 
2007 

 31.12.07 31.12.06 
Intérêts et charges assimilées 190 112
Différences négatives de change 1 
Charges financières 191 112
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21.1.3.24 Note 22 ▪ Charges d'impôt sur le résultat 

 
2008 
Analyse de la charge d'impôt 

 31.12.08 31.12.07 
Impôts sur les sociétés exigibles 3 492 2 183
Impôts différés -131 -169
Charges d’impôt sur le résultat 3 361 2 014

 
Preuve d'impôts 

  31.12.08 
Résultat net consolidé avant impôt  10 031
Taux d’impôt théorique applicable  33,99%
Charge d’impôt théorique  3 410
Différences de taux d'imposition des sociétés étrangères  -29
Différences permanentes  150
Déficits fiscaux non activés  1
Crédits d'impôts et autres réductions d'impôts  -171
Charge d’impôt comptabilisée  3 361
Taux d'impôt effectif  33,51%

 
Variation des impôts différés actifs 

 31.12.08 31.12.07 
Solde à l'ouverture 243 74
Charges  
Produits 131 169
Variation de périmètre  
Solde à la clôture 374 243

 
Variation des impôts différés passifs 

 31.12.08 31.12.07 
Solde à l'ouverture 524 0
Charges  
Produits  
Variation de périmètre  524
Solde à la clôture 524 524
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Nature des impôts différés 

Actifs 31.12.08 31.12.07 
Immobilisations 13 26
Paiement fondé sur des actions 27 20
Différences temporelles 233 127
Déficits fiscaux 101 70
Impôts différés actifs 374 243

 
Passifs 31.12.08 31.12.07 
Immobilisations 524 524
Impôts différés passifs 524 524

 
Actifs d'impôts non comptabilisés 

  31.12.08 
Déficits fiscaux  1
Actifs d'impôts non comptabilisés  1

 
2007 
Analyse de la charge d'impôt 

 31.12.07 31.12.06 
Impôts sur les sociétés exigibles 2 183 901
Impôts différés -169 -72
Charges d’impôt sur le résultat 2 014 829

 
Preuve d'impôts 

  31.12.07 
Résultat net consolidé avant impôt  6 853
Taux d’impôt théorique applicable  33,99%
Charge d’impôt théorique  2 329
Résultats imposés à des taux différents  -22
Produits non imposés  -1 165
Différences permanentes  872
Charge d’impôt comptabilisée  2 014

 
Variation des impôts différés actifs 

 31.12.07 31.12.06 
Solde à l'ouverture 74 2
Charges  
Produits 169 72
Variation de périmètre  
Solde à la clôture 243 74
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Variation des impôts différés passifs 
 31.12.07 31.12.06 

Solde à l'ouverture 0 0
Charges  
Produits  
Variation de périmètre 524 
Solde à la clôture 524 0

 
Nature des impôts différés 

Actifs 31.12.07 31.12.06 
Immobilisations 26 66
Paiement fondé sur des actions 20 
Différences temporelles 127 8
Déficits fiscaux 70 
Impôts différés actifs 243 74

 
Passifs 31.12.07 31.12.06 
Immobilisations 524 0
Impôts différés passifs 524 0

 
21.1.3.25 Note 23 ▪ Résultat par action 

 
2008 

 31.12.08 31.12.07 
Résultat net – part du groupe (en milliers d'euros) 6 670 4 839
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 15 703 12 938
Résultat de base par action (en euros) 0,42 0,37
  
Résultat net – part du groupe (en milliers d'euros) 6 670 4 839
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 15 703 12 938
Ajustements liés aux options de souscription d'actions 336 215
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 16 039 13 153
Résultat dilué par action (en euros) 0,42 0,37

 
2007 

 31.12.07 31.12.06 
Résultat net – part du groupe (en milliers d'euros) 4 839 1 727
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 12 938 5 946
Résultat de base par action (en euros) 0,37 0,29
  
Résultat net – part du groupe (en milliers d'euros) 4 839 1 727
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 12 938 5 946
Ajustements liés aux options de souscription d'actions 215 
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 13 153 5 946
Résultat dilué par action (en euros) 0,37 0,29
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21.1.3.26 Note 24 ▪ Entreprises liées 

 
2008 
Relations mère-filiales 
La société RENTABILIWEB GROUP est la holding animatrice de groupe. Elle définit la 
stratégie de développement du groupe ainsi que sa politique commerciale. Elle détermine les 
axes de communication et conduit en particulier la communication financière. Elle gère 
l’établissement des comptes sociaux des sociétés filiales et consolidés du groupe. 
 
Entreprises liées 
Conformément à la norme IAS 24, les transactions entre les sociétés du groupe ont été 
éliminées lors des opérations de consolidation (transactions intragroupes). Elles ne sont par 
conséquent pas abordées dans cette note. 
Les transactions entre le groupe et les autres parties considérées comme liées au sens de la 
norme IAS 24 sont détaillées ci-dessous. 
 

Entreprises liées Nature de la 
relation  

Société du 
groupe 

impliquée 

Type de 
transaction 

pour le 
groupe 

Montant  des 
transactions 

(HT) 

En-cours à la 
fin de 

l'exercice 
(bilan) 

ST-GEORGES 
FINANCE 

client / 
fournisseur 

RENTABILIWEB 
GROUP 

charges (c) 184 20

ST-GEORGES 
FINANCE 

prêteur / 
emprunteur 

RENTABILIWEB 
GROUP 

dettes (i)  9

(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. 
 

 31.12.08 31.12.07 
Avantages à court terme 267 264
Avantages postérieurs à l'emploi  
Autres avantages à long terme  
Indemnités de fin de contrat de travail  
Paiements en actions  
Rémunérations des dirigeants 267 264
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Les administrateurs ne perçoivent aucun jeton de présence. 
 
2007 
Relations mère-filiales 
La société RENTABILIWEB GROUP est la holding animatrice de groupe. Elle définit la 
stratégie de développement du groupe ainsi que sa politique commerciale. Elle détermine les 
axes de communication et conduit en particulier la communication financière. Elle gère 
l’établissement des comptes sociaux des sociétés filiales et consolidés du groupe. 
 
Entreprises liées 
Conformément à la norme IAS 24, les transactions entre les sociétés du groupe ont été 
éliminées lors des opérations de consolidation (transactions intragroupes). Elles ne sont par 
conséquent pas abordées dans cette note. 
 
Les transactions entre le groupe et les autres parties considérées comme liées au sens de la 
norme IAS 24 sont détaillées ci-dessous. 
 

Entreprises liées Nature de la 
relation  

Société du 
groupe 

impliquée 

Type de 
transaction 

pour le 
groupe 

Montant  des 
transactions 

(HT) 

En-cours à la 
fin de 

l'exercice 
(bilan) 

ST-GEORGES 
FINANCE 

client / 
fournisseur 

RENTABILIWEB 
GROUP 

charges (c) 10 10

ST-GEORGES 
FINANCE 

prêteur / 
emprunteur 

RENTABILIWEB 
GROUP 

dettes (i)  9

(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. 
 

 31.12.07 31.12.06 
Avantages à court terme 264 171
Avantages postérieurs à l'emploi  
Autres avantages à long terme  
Indemnités de fin de contrat de travail  
Paiements en actions  
Rémunérations des dirigeants 264 171

 



170 

 

Les administrateurs ne perçoivent aucun jeton de présence. 
 
 

21.1.3.27 Note 25 ▪ Engagements, actifs et passifs éventuels 
 
2008 
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 optée 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 2008 à 26 KEUR contre 22 KEUR euros au 31 décembre 2007. 
 
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 : 4,25% 
.- taux d’inflation : 1,00% 
 - 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 2008 dans la société 
RENTABILIWEB BELGIQUE. Aucun élément à ce stade ne permet de préjuger l'issue de ce 
contrôle. 
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2007 
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 2007 à 22 213 euros contre 3 314 euros au 31 décembre 2006. 
 
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 : 4,25% 
.- taux d’inflation : 2,30% 
 - table de mortalité TV 88-90 
 - taux d'actualisation : 1,91% 
 
 
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. 
 
 

21.1.3.28 Note 26 ▪ Evènements postérieurs à la clôture 
 
2008 
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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2007 
RENTABILIWEB GROUP | BELGIQUE 
La société RENTABILIWEB GROUP a procédé : 
- par décision de l'assemblée générale du 24 janvier 2008, à une augmentation de capital 
par apport en nature à concurrence de 1 252 993 EUR par création de 1 081 913 actions 
nouvelles sans désignation de valeur nominale. 
- par décision de l'assemblée générale du 30 janvier 2008, à une augmentation de capital en 
numéraire à concurrence de 138 975 EUR par création de 90 833 actions nouvelles sans 
désignation de valeur nominale. 
 
Le capital de RENTABILIWEB GROUP s'établit à 17 740 939 EUR. Il est composé de 
15 778 616 actions représentant un / quinze millions sept cent soixante dix huit mille six cent 
seize dixième du capital social (1/15 778 616ème). 
 
GROUPE OPALE NET | CANADA 
Le 25 septembre 2007, le groupe RENTABILIWEB a pris le contrôle de la société 
canadienne OPALE NET INC, société par action à conseil d'administration au capital de 100 
$CAN. Cette acquisition portait sur : 
- 100% des titres d’OPALE NET INC ; 
- 100% des titres d’OPALE NET, EURL au capital de 7 700 EUR, filiale française détenue à 
100% par OPALE NET INC. 
A la suite de la découverte d’un risque fiscal important sur la société OPALE NET INC au 
titre d’une société américaine située hors du périmètre d’acquisition, une convention 
transactionnelle d'annulation a été signée le 28 février 2008 entre le groupe RENTABILIWEB 
et OPALE NET INC avec effet rétroactif au jour de sa conclusion. Cette convention garantit 
le remboursement intégral du prix et des actions échangées lors de l’opération, désormais 
nulle et non avenue. 
 
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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21.1.3.29 Etats financiers consolidés pro-forma 
 
Le groupe RENTABILIWEB présente les états financiers pro-forma, audités par les 
contrôleurs légaux. Les informations pro-forma sont fournies uniquement pour le dernier 
exercice, soit pour l'exercice 2007. 
 
Les états financiers pro-forma reflètent l’activité sur 12 mois comme si les acquisitions 
suivantes avaient été réalisées en début d’exercice : 
- le 1er juillet 2007, le groupe a procédé au rachat des 15% restants dans le capital de la 
société RENTABILIWEB MULTIMEDIA ; 
- le 9 novembre 2007, le groupe a pris le contrôle du groupe MONTORGUEIL. 
 
Ces informations ont pour objectif de permettre d’appréhender l’impact des acquisitions sur 
un exercice complet. 
 
Les informations pro-forma ont été établies avec les méthodes retenues par le groupe dans 
ses états financiers présentés. 
 

21.1.3.29.1 Bilan consolidé pro-forma 
 
BILAN ACTIF  31.12.2007 31.12.2006 
Ecarts d'acquisition  28 180 49
Immobilisations incorporelles  2 211 184
Immobilisations corporelles  183 169
Immeubles de placement   
Actifs biologiques   
Participations dans les entreprises associées   
Autres actifs financiers  42 8
Actifs d'impôts différés  243 74
Actifs non courants  30 859 484
Stocks et en-cours  7 1
Clients et autres débiteurs  17 375 3 402
Actifs d'impôts exigibles   
Autres actifs financiers   
Trésorerie et équivalents de trésorerie  7 963 6 445
Actifs courants  25 345 9 848
ACTIF TOTAL GENERAL  56 204 10 332
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BILAN PASSIF  31.12.2007 31.12.2006 
Capital social  16 349 5 096
Réserves groupe  1 644 115
Ecarts de conversion groupe  -10 
Résultat groupe  5 082 1 727
Titres en autocontrôle   
Intérêts minoritaires   30
Capitaux propres  23 065 6 968
Provisions à long terme  321 
Passifs financiers  33 42
Passifs d'impôts différés  524 
Passifs non courants  878 42
Provisions à court terme  801 
Passifs financiers  111 47
Fournisseurs et autres créditeurs  31 349 3 275
Passifs d'impôts exigibles   
Passifs courants  32 261 3 364
PASSIF TOTAL GENERAL  56 204 10 332
 
 

21.1.3.29.2 Compte de résultat consolidé pro-forma 
 
COMPTE DE RESULTAT  31.12.2007 31.12.2006 
Produits des activités ordinaires  50 131 16 959

dont chiffre d'affaires  50 011 16 950
Variation stocks produits finis et travaux en 
cours   

Autres produits opérationnels  2 220 269
Matières premières et consommables utilisées  -41 022 -13 881
Charges de personnel  -2 303 -606
Autres charges opérationnelles  -113 
Charges de dépréciation et amortissement  -1 476 -72
Charges financières  -336 -112
Résultat des sociétés mises en équivalence   
Résultat des activités abandonnées   
Résultat avant impôt  7 101 2 557
Charges d'impôt sur le résultat  -2 019 -829
Résultat net de l'exercice  5 082 1 728
Résultat net - part du groupe  5 082 1 727
Résultat net - intérêts des minoritaires   1
   
Résultat par action  0,39 0,29
Résultat dilué par action  0,39 0,29
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21.1.3.29.3 Variation des capitaux propres consolidés pro-forma 
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Situation au 
31.12.2005 

86  308 394 394

Augmentation 
de capital 5 010  5 010 5 010

Affectation du 
résultat 

  308 -308  

Dividendes 
versés 

   

Résultat de la 
période   1 727 1 727 1 1 728

Variation de 
change    

Variations de 
périmètre    29 29

Autres 
variations   -193 -193 -193

Situation au 
31.12.2006 5 096  115 1 727 6 938 30 6 968

Augmentation 
de capital 11 253  11 253 11 253

Affectation du 
résultat   1 727 -1 727  

Dividendes 
versés   -257 -257 -257

Résultat de la 
période   5 082 5 082 5 082

Variation de 
change 

  -10 -10 -10

Variations de 
périmètre 

  1 1 -30 -29

Autres 
variations   58 58 58

Situation au 
31.12.2007 16 349  1 644 5 082 -10 23 065 23 065
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21.1.4 Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes consolidés arrêtés au  

31 décembre 2008 
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21.1.5 Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes consolidés arrêtés au  
31 décembre 2007 
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21.1.6 Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes consolidés arrêtés au  
31 décembre 2006 
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21.2 Etats financiers consolidés au 30 juin 2009 

 
21.2.1 Comptes consolidés au 30 juin 2009 

 
21.2.1.1 Bilan consolidé 

 
BILAN ACTIF Note 30.06.2009 31.12.2008 
Ecarts d'acquisition 1 27 950 27 949
Immobilisations incorporelles 2 2 505 2 409
Immobilisations corporelles 3 383 263
Immeubles de placement   
Actifs biologiques   
Participations dans les entreprises associées   
Autres actifs financiers 4 65 26
Actifs d'impôts différés  297 374
Actifs non courants  31 200 31 022
Stocks et en-cours 5  5
Clients et autres débiteurs 6 19 375 16 806
Actifs d'impôts exigibles  2 282 120
Autres actifs financiers   
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 12 966 13 957
Actifs courants  34 623 30 888
ACTIF TOTAL GENERAL  65 823 61 910
 
 
BILAN PASSIF Note 30.06.2009 31.12.2008 
Capital social 8 17 741 17 741
Réserves groupe  18 744 12 322
Ecarts de conversion groupe  -34 -35
Résultat groupe  3 446 6 670
Titres en autocontrôle 9 -703 
Intérêts minoritaires   
Capitaux propres  39 194 36 698
Provisions à long terme 11 99 198
Passifs financiers 12 14 20
Passifs d'impôts différés  524 524
Passifs non courants  637 742
Provisions à court terme 11 101 101
Passifs financiers 12 38 23
Fournisseurs et autres créditeurs 13 24 349 23 738
Passifs d'impôts exigibles  1 504 608
Passifs courants  25 992 24 470
PASSIF TOTAL GENERAL  65 823 61 910
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21.2.1.2 Compte de résultat consolidé 
 
COMPTE DE RESULTAT Note 30.06.2009 30.06.2008 
Produits des activités ordinaires 15 29 548 28 651

dont chiffre d'affaires 15 29 521 28 579
Variation stocks produits finis et travaux en 
cours   

Autres produits opérationnels 16 356 1 430
Matières premières et consommables utilisées 17 -22 138 -23 371
Charges de personnel 18 -2 360 -1 515
Autres charges opérationnelles 19 -22 -2
Charges de dépréciation et amortissement 20 -230 -183
Charges financières 21 -40 -133
Résultat des sociétés mises en équivalence   
Résultat des activités abandonnées   
Résultat avant impôt  5 114 4 877
Charges d'impôt sur le résultat 22 -1 668 -1 801
Résultat net de l'exercice  3 446 3 076
Résultat net - part du groupe  3 446 3 077
Résultat net - intérêts des minoritaires   -1
   
Résultat par action 23 0,22 0,22
Résultat dilué par action 23 0,21 0,21
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21.2.1.3 Variation des capitaux propres consolidés 
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Situation au 
31.12.2007 16 349  1 658 4 839 -12 22 834 22 834

Augmentation 
de capital 1 392 5 747 7 139 7 139

Affectation du 
résultat   4 839 -4 839  

Dividendes 
versés 

   

Résultat de la 
période 

  3 077 3 077 -1 3 076

Variation de 
change   -1 -1 -1

Variations de 
périmètre    

Autres 
variations   33 33 33

Situation au 
30.06.2008 17 741 5 747 6 530 3 077 -13 33 082 -1 33 081

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

Augmentation 
de capital    

Affectation du 
résultat   6 670 -6 670  

Dividendes 
versés   -315 -315 -315

Résultat de la 
période   3 446 3 446 3 446

Variation de 
change   1 1 1

Variations de 
périmètre    

Autres 
variations   67 -703 -636 -636

Situation au 
30.06.2009 17 741 5 747 12 997 3 446 -34 -703 39 194 39 194
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21.2.1.4 Tableau de flux de trésorerie consolidé 
 
 Note 30.06.2009 30.06.2008 
Résultat net des sociétés intégrées  3 446 3 076
Elim. des amortissements et provisions 2-3-11 130 103
Elim. de la variation des impôts différés  77 -22
Elim. des plus ou moins-values de cession 3 2 1
Elim. de quote-part de résultat des sociétés 
mises en équiv.   

Autres produits et charges sans incidence sur 
la trésorerie 10 67 33

Dividendes reçus des sociétés mises en 
équivalence   

Incidence de la variation du besoin en fonds de 
roulement  -3 221 62

Flux de trésorerie provenant des activités 
opérationnelles (A)  501 3 253

Acquisitions d'immobilisations incorporelles 2 -258 -142
Acquisitions d'immobilisations corporelles 3 -190 -84
Acquisitions d'immobilisations financières   -5
Cessions d'immobilisations   
Variation des autres actifs financiers 4 -39 4
Incidence des variations de périmètre   
Flux de trésorerie liés aux opérations d' 
investissement (B)  -487 -227

Augmentation de capital   139
Réduction de capital   
Dividendes versés 8 -315 
Variation des actions propres 9 -703 
Souscription d'emprunts et autres dettes   
Remboursements d'emprunts et autres dettes 12 -6 -13
Flux de trésorerie liés aux opérations de 
financement (C) 

 - 1 024 126

Variation de trésorerie et équivalents de 
trésorerie (A+B+C) 

 -1 010 3 152

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

Trésorerie et équivalents de trésorerie nette à 
la clôture 

7 12 948 11 022

Incidence des variations de cours des devises  1 
Variation de trésorerie et équivalents de 
trésorerie 

 -1 010 3 152
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21.2.2 Notes aux comptes consolidés au 30 juin 2009 
 

21.2.2.1 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. 
 
 
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. 
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21.2.2.2 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 
53 rue Vauban - 69006 Lyon - 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 MULTIMEDIA France 18.12.06 31.12 100,000 100,000 IG 
6 rue Casteres - 92100 Clichy - France 

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

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

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

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

ETERIC RO-NET Roumanie 09.11.07 31.12 100,000 100,000 IG 
Mihaïl Kogalniceanu nr 19 - 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 
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21.2.2.3 Note 1 ▪ Ecarts d'acquisition 
 

 Valeurs 
brutes  

Pertes de 
valeur  

Valeurs 
nettes 

30.06.09 

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 1 
Valeurs à la clôture 27 949 27 950 27 949

 
Le poste "Autres variations" correspond à l’écart d’acquisition positif constaté lors de 
l’augmentation de capital de R-PUBLISHING. 
 

21.2.2.4 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  171 187 358
Sorties  -2 -6  -8
Ecarts de 
conversion   

Variation de 
périmètre   

Autres variations  -100 -100
Valeurs brutes 
30.06.09  1 418 1 574 0 268 3 260

   
Amort. et prov. 
31.12.08  595 0 6 0 601

Augmentations 
(dotations)  162  162

Diminutions  -2 -6  -8
Ecarts de 
conversion   

Variation de 
périmètre   

Autres variations   
Amort. et prov. 
30.06.09  755 0 0 0 755

   
Valeurs nettes 
30.06.09  663 1 574 0 268 2 505
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21.2.2.5 Note 3 ▪ Immobilisations corporelles 

 

 Terrains Constructions Installations 
techniques Autres En-cours TOTAL 

Valeurs brutes 
31.12.08  582  582

Acquisitions  190  190
Sorties  -4  -4
Ecarts de 
conversion  -1  -1

Variation de 
périmètre 

  

Autres variations   
Valeurs brutes 
30.06.09 

 767  767

   
Amort. et prov. 
31.12.08  319  319

Augmentations 
(dotations)  67  67

Diminutions  -2  -2
Ecarts de 
conversion   

Variation de 
périmètre   

Autres variations   
Amort. et prov. 
30.06.09  384  384

   
Valeurs nettes 
30.06.09  383  383

 
Les immobilisations corporelles sont principalement constituées de matériels informatiques 
(293 KEUR), de mobiliers (27 KEUR), et d'agencements de bureaux (63 KEUR). 
 

21.2.2.6 Note 4 ▪ Autres actifs financiers non courants 
 

 

Actifs 
financ. 
dispo. 
vente 

Créances 
rattachées 

Autres 
titres Prêts Autres TOTAL 

Actifs financiers 
31.12.08 

 26 26

Acquisitions  43 43
Sorties  -4 -4
Ecarts de   
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conversion 
Variation de 
périmètre   

Autres variations   
Pertes de valeur   
Actifs financiers 
30.06.09  65 65

 
Les autres actifs non courants sont constitués de dépôts. 
 
 

21.2.2.7 Note 5 ▪ Stocks 
 

 30.06.09 31.12.08 
Marchandises  5
Stocks 0 5

 
 

21.2.2.8 Note 6 ▪ Clients et autres débiteurs 
 

 Valeurs 
brutes 

Pertes de 
valeur 

Valeurs 
nettes 

30.06.09 

Valeurs 
nettes 

31.12.08 
Avances versées s/ commandes 
fournisseurs 61 61 75

Créances clients 14 454 - 1 161 13 293 12 712
Créances fiscales et sociales 1 214 1 214 1 237
Autres créances 4 530 4 530 2 761
Charges constatées d'avance 277 277 21
Clients et autres débiteurs 20 536 -1 161 19 375 16 806

 
Au cours du 1er semestre 2009, il n’est pas survenu de mouvements exceptionnels au niveau 
de l'encaissement des actifs courants. 
 
 

21.2.2.9 Note 7 ▪ Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 

 Valeurs 
brutes 

Pertes de 
valeur 

Valeurs 
nettes 

30.06.09 

Valeurs 
nettes 

31.12.08 
Valeurs mobilières de placement 4 463 4 463 8 545
Disponibilités 8 303 8 303 5 412
Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 12 966 12 966 13 957

Soldes créditeurs et concours 
bancaires -18 

Trésorerie nette 12 948 13 957
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21.2.2.10 Note 8 ▪ Capital social 
 

 Valeur 
nominale (€)  

Nombre 
d'actions 
31.12.08 

Actions 
rémunérant 
des apports 

Actions 
émises 

(numéraire) 

Nombre 
d'actions 
30.06.09 

Actions 1,12 15 778 616  15 778 616
 
Le capital de RENTABILIWEB GROUP s'établit à 17 740 939 EUR. Au 30 juin 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. 

21.2.2.11 Note 9 ▪ Titres en autocontrôle 
 
Les actions propres sont constituées d’actions RENTABILIWEB détenues par la société 
RENTABILIWEB GROUP. Au 30 juin 2009, la société détient 116 472 actions propres 
acquises à un coût moyen de 6,04 EUR. 
 

21.2.2.12 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 : 
o d’options de souscription d’actions à certains membres du personnel de la société et de 

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

 30.06.09 31.12.08 
Valeurs à l'ouverture 336 000 214 650
Attribuées au cours de l'exercice 112 600 121 350
Exercées pendant l'exercice  
Expirées ou non exerçables pendant l'exercice*  
Valeurs à la clôture 448 600 336 000

* 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 112 600 121 350 214 650
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Conformément à la norme IFRS2, les options sont évaluées à leur juste valeur à la date 
d'attribution. La détermination de la juste valeur de ces options à la date d'attribution a été 
effectuée en appliquant le modèle de type Black & Scholes. Cette valeur est intangible pour 
la durée du plan. 
 
Les bénéficiaires des options ne peuvent exercer leurs droits avant un délai minimum de  
3 ans après la date d'attribution. 
 
Les principales hypothèses prises en compte dans cette valorisation sont : 
- volatilité : 30% 
- dividendes attendus : 0% 
- taux d’intérêt sans risque : 4,00% 
- taux de démission : 20% 
La valeur des options, considérée comme coût des services rendus par le personnel en 
contrepartie des options reçues, est comptabilisée linéairement sur la période d'acquisition 
des droits, soit à raison d'1/3 par an. Cette comptabilisation est faite par imputation sur les 
charges de personnel, la contrepartie étant portée directement en capitaux propres. Le 
montant pris en charge dans le compte de résultat 2009 s’est élevé à 49 milliers d’euros, et 
correspond : 
- aux options attribuées sur la période pour 4 KEUR 
- aux options attribuées antérieurement pour 45 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 18 milliers 
d’euros. 
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21.2.2.13 Note 11 ▪ Provisions 

 
Provisions courantes et non courantes 
 

 Provisions 
pour risques 

Provisions 
pour charges TOTAL 

Provisions 31.12.08 136 163 299
Dotations  
Reprises utilisées -33  -33
Reprises non utilisées -66  -66
Ecarts de conversion  
Variation de périmètre  
Autres variations  
Provisions 30.06.09 37 163 200
dont provisions non courantes 37 62 99
dont provisions courantes 101 101

 
 

21.2.2.14 Note 12 ▪ Dettes financières 
 

 

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  18  18
Diminutions -6 -3 -9
Ecarts de conversion   
Variation de périmètre   
Autres variations   
Dettes financières 
30.06.09 23 3 18 8 52

 
 

21.2.2.15 Note 13 ▪ Fournisseurs et autres créditeurs 
 

 30.06.09 31.12.08 
Avances reçues sur commandes clients  
Dettes fournisseurs 6 137 6 800
Dettes fiscales et sociales 2 070 1 779
Dettes sur immobilisations 8 125 8 125
Autres dettes 8 013 7 026
Produits constatés d'avance 4 8
Fournisseurs et autres créditeurs 24 349 23 738
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Au cours du 1er semestre 2009, il n’est pas survenu de mouvements importants ou 
exceptionnels au niveau du règlement des passifs courants. 

21.2.2.16 Note 14 ▪ 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. 

30.06.09 

 B to B 
BE 

B to B 
FR 

B to B 
RO 

B to B 
BG 

B to B 
LU 

B to B 
TOTAL B to C TOTAL 

Chiffre d'affaires  12 031 327 12 358 17 163 29 521
Produits d'intérêts 20 1 21 6 27
Prod. activités 
ordinaires 20 12 032 327 12 379 17 169 29 548

Autres prod. 
opérationnels  52 52 304 356

Charges 
opérationnelles -533 -10 650 -239 -11 -11 433 -13 087 -24 520

Charges de 
dépréciation -3 -216 -219 -11 -230

Charges financières  -10 -10 -30 -40
Résultat sociétés en 
équiv    

Résultat activités 
abando.    

Charges impôt sur 
résultat -98 -475 -7 -580 -1 088 -1 668

Résultat net de 
l'exercice -614 733 81 -11 189 3 257 3 446

    
Actifs non courants 206 1 430 2 1 638 29 562 31 200
Actifs courants 2 921 15 768 234 1 18 924 15 699 34 623
Total  des actifs 3 127 17 198 236 1 20 562 45 261 65 823
    
Passifs non courants  12 12 625 637
Passifs courants 8 513 11 758 31 3 20 305 5 687 25 992
Total des passifs 8 513 11 770 31 3 20 317 6 312 26 629

BE : Belgique - FR : France - RO : Roumanie - BG : Bulgarie - LU : Luxembourg 
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30.06.08 

 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  12 058 250 12 308 16 271 28 579
Produits d'intérêts 44 13 57 15 72
Prod. activités 
ordinaires 44 12 071 250 12 365 16 286 28 651

Autres prod. 
opérationnels  14 1 15 1 415 1 430

Charges 
opérationnelles -368 -10 581 -142 -11 091 -13 797 -24 888

Charges de 
dépréciation  -150 -150 -33 -183

Charges financières  -37 -37 -96 -133
Résultat sociétés en 
équiv   

Résultat activités 
abando.   

Charges impôt sur 
résultat 22 -515 -9 -502 -1 299 -1 801

Résultat net de 
l'exercice -302 802 100 600 2 476 3 076

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 



202 

 

 
30.06.09 

 B to C 
BE 

B to C 
FR 

B to C 
RO 

B to C 
BG 

B to C 
LU 

B to C 
TOTAL B to B TOTAL 

Chiffre d'affaires 17 162 1 17 163 12 358 29 521
Produits d'intérêts 6 6 21 27
Prod. activités 
ordinaires 17 168 1 17 169 12 379 29 548

Autres prod. 
opérationnels 28 275 1 304 52 356

Charges 
opérationnelles -12 795 -48 -152 -92 -13 087 -11 433 -24 520

Charges de 
dépréciation -9 -2 -11 -219 -230

Charges financières -23 -6 -1 -30 -10 -40
Résultat sociétés en 
équiv   

Résultat activités 
abando.   

Charges impôt sur 
résultat -951 -117 -1 -19 -1 088 -580 -1 668

Résultat net de 
l'exercice 3 418 110 -159 -112 3 257 189 3 446

   
Actifs non courants 144 29 404 14 29 562 1 638 31 200
Actifs courants 14 766 646 90 197 15 699 18 924 34 623
Total  des actifs 14 910 30 050 104 197 45 261 20 562 65 823
   
Passifs non courants  624 1 625 12 637
Passifs courants 4 933 731 1 22 5 687 20 305 25 992
Total des passifs 4 933 1 355 2 22 6 312 20 317 26 629

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

30.06.08 

 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 16 271 16 271 12 308 28 579
Produits d'intérêts 14 1 15 57 72
Prod. activités 
ordinaires 16 285 1 16 286 12 365 28 651

Autres prod. 
opérationnels 1 401 14 1 415 15 1 430

Charges 
opérationnelles -13 617 -38 -142 -13 797 -11 091 -24 888

Charges de -29 -1 -3 -33 -150 -183
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dépréciation 
Charges financières -92 -4 -96 -37 -133
Résultat sociétés en 
équiv   

Résultat activités 
abando.   

Charges impôt sur 
résultat -1 264 -35 -1 299 -502 -1 801

Résultat net de 
l'exercice 2 684 -60 -148 2 476 600 3 076

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 
 
 

21.2.2.17 Note 15 ▪ Produits des activités ordinaires 
 
Les activités du groupe ne présentent pas de comportements cycliques prononcés, les 
évolutions sur la seconde partie de l'année étant traditionnellement plus profitables pour le 
groupe. 
 

 30.06.09 30.06.08 
Ventes de biens 63 198
Prestations de services 29 458 28 381
Chiffre d'affaires 29 521 28 579
Intérêts 27 72
Redevances  
Dividendes  
Produits des activités ordinaires 29 548 28 651

 
Le groupe ne réalise pas tout ou partie du produit de ses activités ordinaires par échange de 
biens ou de services. 
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21.2.2.18 Note 16 ▪ Autres produits opérationnels 

 
 30.06.09 30.06.08 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières 22 
Autres produits 268 1 415
Reprises sur provisions 66 15
Autres produits opérationnels 356 1 430

 
 

21.2.2.19 Note 17 ▪ Matières premières et consommables utilisées 
 

 30.06.09 30.06.08 
Achats de marchandises, matières et autres approvisionnements 207 252
Autres achats et charges externes 21 812 22 986
Impôts, taxes et versements assimilés 109 104
Autres charges 10 29
Matières premières et consommables utilisées 22 138 23 371

 
 
Rémunérations des tiers 
 
Les honoraires (hors taxes) versés au commissaire aux comptes du groupe au titre de l’audit 
des comptes annuels sociaux et consolidés clos le 30 juin 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 13 
 
 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 aux missions révisorales  

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

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

 
 Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies 

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

- Autres missions d’attestation  
- Mission conseils fiscaux  
- Autres missions extérieures aux missions révisorales 5 
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21.2.2.20 Note 18 ▪ Charges de personnel 

 
 30.06.09 30.06.08 

Salaires et traitements 1 764 1 149
Charges sociales 529 333
Participation et intéressement  
Autres avantages au personnel et paiements en actions 67 33
Charges de personnel 2 360 1 515

 
 

21.2.2.21 Note 19 ▪ Autres charges opérationnelles 
 

 30.06.09 30.06.08 
Autres charges 22 2
Autres charges opérationnelles 22 2

 
 

21.2.2.22 Note 20 ▪ Charges de dépréciation et amortissement 
 

 30.06.09 30.06.08 
Dotations aux amortissements sur immobilisations 230 162
Dotations aux provisions sur immobilisations et actifs financiers non 
courants  

Dotations aux provisions sur actifs financiers courants  21
Dotations aux provisions pour risques et charges non courants  
Dotations aux provisions pour risques et charges courants  
Charges de dépréciation et amortissement 230 183

 
 

21.2.2.23 Note 21 ▪ Charges financières 
 

 30.06.09 30.06.08 
Intérêts et charges assimilées 21 79
Différences négatives de change 19 54
Charges financières 40 133

 
 

21.2.2.24 Note 22 ▪ Charges d'impôt sur le résultat 
 
Analyse de la charge d'impôt 
 

 30.06.09 30.06.08 
Impôts sur les sociétés exigibles 1 591 1 823
Impôts différés 77 -22
Charges d’impôt sur le résultat 1 668 1 801
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21.2.2.25 Note 23 ▪ Résultat par action 
 

 30.06.09 30.06.08 
Résultat net – part du groupe (en milliers d'euros) 3 446 3 077
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 15 779 14 294
Résultat de base par action (en euros) 0,22 0,22
  
Résultat net – part du groupe (en milliers d'euros) 3 446 3 077
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 15 779 14 294
Ajustements liés aux options de souscription d'actions 453 336
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 16 232 14 630
Résultat dilué par action (en euros) 0,21 0,21

 
 

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

Entreprises liées Nature de la 
relation  

Société du 
groupe 

impliquée 

Type de 
transaction 

pour le 
groupe 

Montant  des 
transactions 

(HT) 

En-cours à la 
fin de 

l'exercice 
(bilan) 

ST-GEORGES 
FINANCE 

client / 
fournisseur 

RENTABILIWEB 
GROUP charges (c) 120 20

(a)  achats ou ventes de biens (finis ou non) 
(b)  achats ou ventes de biens immobiliers 
(c)  prestations de services données ou reçues 
(d)  contrats de location 
(e)  transferts de recherche et développement 
(f)  transferts dans le cadre de contrats de licence 
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(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. 
 

 30.06.09 30.06.08 
Avantages à court terme 210 117
Avantages postérieurs à l'emploi  
Autres avantages à long terme  
Indemnités de fin de contrat de travail  
Paiements en actions  
Rémunérations des dirigeants 210 117

 
Les administrateurs ne perçoivent aucun jeton de présence. 
 
 

21.2.2.27 Note 25 ▪ Engagements, actifs et passifs éventuels 
 
Engagements hors-bilan 
 
- Avantages postérieurs à l’emploi : indemnités de fin de contrat de travail 
 
Conformément à la norme IAS 19, le groupe n’a pas opté pour la méthode de 
comptabilisation de la provision pour indemnités de fin de contrat de travail. 
 
La valeur de l’engagement au titre d'indemnités de fin de contrat de travail s’élève au 30 juin 
2009 à 34 KEUR contre 26 KEUR euros au 31 décembre 2008. 
 
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 : -0,50% 
 - table de mortalité TV 88-90 
 - taux d'actualisation : 2,00% 
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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 30 juin 2009 dans la société RENTABILIWEB 
BELGIQUE. Aucun élément à ce stade ne permet de préjuger l'issue de ce contrôle. 
 
 

21.2.2.28 Note 26 ▪ Evènements postérieurs à la clôture 
 
RENTABILIWEB GROUP | BELGIQUE 
 
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. 
 
 
RENTABILIWEB MULTIMEDIA | FRANCE 
 
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, est effectuée sur la base des valeurs nettes 
comptables. 
 
La fusion est devenue effective lors de l’Assemblée Générale du 9 octobre 2009. 
 
 
A l'exception des faits exposés ci-dessus, il n’est pas survenu d’événements postérieurs au 
30 juin de nature à remettre en cause la sincérité des informations portant sur l'évaluation 
des actifs et des passifs, la situation financière et les comptes résumés intermédiaires. 
elle l’a fait par le passé. 
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21.2.3 Attestation du Commissaire aux Comptes sur la situation intermédiaire 
consolidée au 30 juin 2009 
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22. CAPITAL ET STATUTS 
 

22.1 Capital 
 

22.1.1 Montant du capital 
 
Le montant du capital social de RENTABILIWEB GROUP s’élève à €17.740.939 et est représenté par 
15.778.616 Actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/quinze millions 
sept cent septante huit mille six cent et seizième de l’avoir social, entièrement libérées. 
 
Les Actions ont été émises conformément aux dispositions applicables en droit belge. 
 
Par ailleurs, , RENTABILIWEB GROUP n’a, à ce jour, émis aucun titre non représentatif du capital. 
 
 

22.1.2 Répartition du capital et des droits de votes 
 
Voir chapitre 18 : Principaux actionnaires 
 
 

22.1.3 Autres titres donnant accès au capital 
 
Comme expliqué à la section 15.1, l’Assemblée Générale de RENTABILIWEB GROUP a voté trois 
plans de warrants: 

- le premier, le 13 octobre 2006 (le "Plan 2006") portant sur l'émission de trois cent trente six 
mille (336.000) warrants (les "Warrants 2006"); 

- le second, le 17 décembre 2007 (le "Plan A 2007") portant sur l'émission de quatre cent 
soixante mille (460.000) warrants (les "Warrants A 2007"); 

- le troisième, le 17 décembre 2007 (le "Plan B 2007") portant sur l'émission de quarante mille 
(40.000) warrants (les "Warrants B 2007")  

A ce jour, le Conseil d’Administration a attribué 448.600 warrants sur un total de 836.000 warrants 
émis. Il reste donc 387.400 warrants attribuables dont 24.800 du Plan 2006, 322.600 du Plan A 2007 
et 40.000 du Plan B 2007.  Aucun des warrants attribués et acceptés n'a à ce jour été exercé ou n’est 
exerçable. Les premiers warrants à devenir exerçables après le 6/12/2009 sont les warrants 2006 
attribués le 6/12/2006 et ce uniquement à concurrence de 50 % conformément au Plan 2006. 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des warrants de la Société en circulation à la date du présent 
document de référence: 
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Date 
d'attribution 

Catégorie de 
warrants 

Nombre de 
warrants 

attribués et 
acceptés 

Date 
d'expiration 

Prix 
d'exercice 

Nombre de 
warrants 
exercés 

06/12/2006 Warrants 2006 87.900 13/10/2016 3 € 0 

25/04/2007 Warrants 2006 109.250 13/10/2016 3  € 0 

16/04/2008 Warrants 2006 114.050 13/10/2016 3 € 0 

06/11/2008 Warrants A 2007 42.500 17/12/2017 5,87 € 0 

11/12/2008 Warrants A 2007 10.000 17/12/2017 6,38 € 0 

05/06/2009 Warrants A 2007 84.900 17/12/2007 6 € 0 

 

En ce qui concerne, la dilution comptable suite à l’exercice des 448.600 warrants attribués et 
acceptés, nous renvoyons à la section 18 ci-dessus. 
 
Les warrants attribués et devenus caducs à la date du présent document de référence ne sont pas 
inclus dans ce montant. 
 

Plan 2006 

Le Plan 2006  peut être résumé comme suit: 
 

• Bénéficiaires: Les Warrants 2006 pourront être offerts à toute personne physique ou morale 
rendant des services professionnels, à titre principal ou accessoire, au profit direct ou indirect 
de la Société, d'une société liée au sens de l'article 11 du Code des sociétés ou d'une société 
dans laquelle la Société détient une participation au sens des articles 13 et 14 du Code des 
sociétés, en qualité d'employé, d'administrateur, de consultant ou autre. La détermination 
précise des bénéficiaires qui se verront offrir des Warrants 2006, sera décidée au plus tard 
cinq (5) ans maximum à dater de la date d'émission des Warrants 2006. 

• Forme: Chaque Warrant 2006 est nominatif et ne peut être converti sous toute autre forme. 
• Prix des warrants: Les Warrants 2006 sont octroyés gratuitement aux bénéficiaires par le 

Conseil d'administration. 
• Droits de titulaires: Le titulaire de Warrants 2006 ne bénéficie que des droits réservés par la loi 

aux détenteurs de droits de souscription, conformément au code des sociétés. Par 
conséquent, il ne deviendra actionnaire et n’aura les droits et privilèges d’un actionnaire 
qu'après que les actions résultant de l'exercice de tout ou partie de ses warrants par ce 
titulaire auront été émises par la Société, souscrites et entièrement libérées par ce titulaire. 

• Cessibilité: Les warrants acquis conformément au Plan 2006 sont incessibles entre vifs et ne 
pourront être cédés, mis en gage, grevés d’un quelconque droit réel ou d’une quelconque 
garantie ou cédés d’une autre manière sans l'autorisation expresse, écrite et préalable du 
conseil d'administration de la Société. Ils sont automatiquement cédés en cas de décès mais 
uniquement aux enfants et au conjoint survivant du titulaire, sauf dérogation expresse par le 
conseil d'administration communiquée au moment de l'offre. 

• Période d'exercice: Les Warrants 2006 pourront être exercés en une ou plusieurs fois. La 
période d'exercice sera déterminée par le conseil d'administration au moment de chaque 
offre, cette période d'exercice devant expirer dans tous les cas au plus tard dix ans à dater de 
la date d'émission des Warrants 2006, conformément à l'article 499 du Code des sociétés. 
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• Sous-période d'exercice: Pendant la période d'exercice, les Warrants 2006 pourront 
uniquement être exercés (i) entre le premier (1er) mars et le trente et un (31) mars ou entre le 
premier (1er) octobre et le trente et un (31) octobre ou (ii) à toute autre date ou période 
décidée par le conseil d'administration et communiquée au moment de l'offre, ou (iii) à tout 
moment en cas de changement de contrôle de la Société ou de lancement d'une offre 
publique d'acquisition sur les titres de la Société  

• Prix d'exercice:  
- Pour les bénéficiaires faisant partie des membres du personnel de la Société ou d'une 
de ses filiales, le prix d'exercice de chaque Warrant 2006 sera égal au choix du conseil 
d'administration de la Société, soit au cours de clôture de l'action de la Société à la veille de la 
date de l'offre, soit à la moyenne sur les trente (30) jours calendrier précédant la date d'offre 
des cours de clôture de l'action de la Société, sur le marché sur lequel les actions sont 
négociées. 
- Pour les bénéficiaires autres que des membres du personnel de la Société ou d'une 
de ses filiales, le prix d'exercice de chaque Warrant 2006 ne pourra être inférieur à la 
moyenne des cours de clôture de l'action de la Société des trente  (30) jours calendrier 
précédant la date d'émission des warrants.  

• Suspension de l’exercice: les Warrants 2006 ne sont qu’exerçables à partir de 3 ans 
d’ancienneté qu'à 50 % des Warrants 2006 et à partir de 5 ans d’ancienneté 100% des 
Warrants 2006 sont exerçables.  

 
Plan 2007 
 
Les Plans A et B 2007 peuvent être résumés comme suit: 
 

• Bénéficiaires: Les Warrants 2007 pourront être offerts à toute personne physique ou morale 
rendant des services professionnels, à titre principal ou accessoire, au profit direct ou indirect 
de la Société, d'une société liée au sens de l'article 11 du Code des sociétés ou d'une société 
dans laquelle la Société détient une participation au sens des articles 13 et 14 du Code des 
sociétés, en qualité d'employé, d'administrateur, de consultant ou autre. La détermination 
précise des bénéficiaires qui se verront offrir des warrants, sera décidée au plus tard cinq (5) 
ans maximum à dater de la date d'émission des Warrants 2007. 

• Forme: Chaque Warrant 2007 est nominatif et ne peut être converti sous toute autre forme. 
• Prix des warrants: Les Warrants A et B 2007 sont octroyés gratuitement aux bénéficiaires par 

le Conseil d'administration. 
• Droits de titulaires: Le titulaire de Warrants 2007 ne bénéficie que des droits réservés par la loi 

aux détenteurs de droits de souscription, conformément au code des sociétés. Par 
conséquent, il ne deviendra actionnaire et n’aura les droits et privilèges d’un actionnaire 
qu'après que les actions résultant de l'exercice de tout ou partie de ses warrants par ce 
titulaire auront été émises par la Société et souscrites par ce titulaire. 

• Cessibilité: Les warrants acquis conformément au Plan 2007 sont incessibles entre vifs et ne 
pourront être cédés, mis en gage, grevés d’un quelconque droit réel ou d’une quelconque 
garantie ou cédés d’une autre manière sans l'autorisation expresse, écrite et préalable du 
conseil d'administration de la Société. Ils sont automatiquement cédés en cas de décès mais 
uniquement aux enfants et au conjoint survivant du titulaire, sauf dérogation expresse par le 
conseil d'administration communiquée au moment de l'offre. 

• Période d'exercice: Les Warrants 2007 pourront être exercés en une ou plusieurs fois. La 
période d'exercice sera déterminée par le conseil d'administration au moment de chaque 
offre, cette période d'exercice devant expirer dans tous les cas au plus tard dix ans à dater de 
la date d'émission des Warrants 2007, conformément à l'article 499 du Code des sociétés. 

• Sous-période d'exercice: Pendant la période d'exercice: 
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- les Warrants A 2007 pourront uniquement être exercés (i) entre le quinze (15) mars et le 
trente (30) juin ou entre le quinze (15) septembre et le trente-et-un (31) décembre ou (ii) à 
toute autre date ou période décidée par le conseil d'administration et communiquée au 
moment de l'offre;  
- les Warrants B 2007 pourront uniquement être (i) entre le quinze (15) mars et le trente et un 
(31) mai ou entre le quinze (15) octobre et le premier (1er) décembre, ou (ii) à toute autre date 
ou période décidée par le conseil d'administration et communiquée au moment de l'offre, ou 
(iii) à tout moment en cas de changement de contrôle ou de lancement d'une offre publique 
d'acquisition sur les titres de la Société. 

• Prix d'exercice:  
- Pour les bénéficiaires faisant partie des membres du personnel de la Société ou d'une 
de ses filiales, le prix d'exercice de chaque warrant sera égal au choix du conseil 
d'administration de la Société, soit au cours de clôture de l'action de la Société à la veille de la 
date de l'offre, soit à la moyenne sur les trente (30) jours calendrier précédant la date d'offre 
des cours de clôture de l'action de la Société, sur le marché sur lequel les actions sont 
négociées. 
- Pour les bénéficiaires autres que des membres du personnel de la Société ou d'une 
de ses filiales, le prix d'exercice de chaque warrant ne pourra être inférieur à la moyenne des 
cours de clôture de l'action de la Société des trente  (30) jours calendrier précédant la date 
d'émission des warrants. 

• Suspension de l’exercice:  
- les Warrants A 2007 ne sont qu’exerçables à partir de 3 ans d’ancienneté qu'à 50 % des 
Warrants A 2007 attribués et acceptés et  à partir de 4 ans d’ancienneté 100% des Warrants 
A 2007 attribués et acceptés sont exerçables;  
- les Warrants B 2007 ne sont exerçables (i) à partir de 36 mois qu'à 34 % des Warrants B 
2007 attribués et acceptés, (ii) à partir de 48 mois, qu'à 67 % des Warrants B 2007 attribués 
et acceptés et (iii) à partir de 60 mois à 100 % des Warrants B 2007 attribués et acceptés. 

 
22.1.4 Capital autorisé 

 
En vertu de l’article 5 des statuts de RENTABILIWEB GROUP, son conseil d'administration est 
autorisé pour une durée de maximum cinq (5) ans à compter de la publication aux Annexes du 
Moniteur Belge de la décision de l'assemblée générale du 13 octobre 2006 à augmenter en une ou 
plusieurs fois le capital souscrit à concurrence d’un montant de 5.096.321 Euros.  L’assemblée 
générale extraordinaire du 15 mai 2008 a renouvelé l'autorisation conférée au Conseil 
d'administration, pendant une période de cinq (5) ans à procéder à des augmentations de capital, à 
concurrence d'un montant de maximum  de 17.740.939 EUR 
 
Cette augmentation peut notamment être effectuée par souscription en espèces, par apports en 
nature dans les limites légales, ou par incorporation de réserves, disponibles ou indisponibles, ou de 
primes d'émission, avec ou sans création d'actions nouvelles, privilégiées ou non, avec ou sans droit 
de vote. 
 
L'augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé peut également se faire par l'émission 
d'obligations convertibles ou de warrants conformément aux dispositions des articles 583 et suivants 
du Code belge des sociétés. 
 
Le conseil d'administration est par ailleurs autorisé pour une durée de maximum 3 ans à compter de la 
publication aux Annexes du Moniteur Belge de la décision de l'assemblée générale du 13 octobre 
2006 à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit par apports en espèces avec limitation 
ou suppression du droit de préférence des actionnaires et ce, dans les conditions légales, en cas 
d'offre publique d'acquisition, après réception par la société de la communication visée à l'article 607 
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du Code belge des sociétés. Ces augmentations de capital réalisées par le conseil d'administration 
s'imputent sur le capital restant autorisé par le présent article. 
 
Le conseil d'administration est autorisé dans le cadre du présent article à supprimer ou à limiter, dans 
l'intérêt de la société et moyennant le respect des conditions prévues aux articles 595 et suivants du 
Code belge des sociétés, le droit de préférence reconnu par la loi aux actionnaires. Il est par ailleurs 
compétent pour supprimer ou limiter le droit de préférence en faveur d'une ou plusieurs personnes 
déterminées, autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales et prévoir un droit 
de priorité pendant une période de 10 jours en faveur des actionnaires. Cette habilitation expresse ne 
limite pas les pouvoirs du Conseil d'Administration de procéder, dans le cadre du capital autorisé, à 
des augmentations de capital autres que celles visées expressément par l'article 607 du Code belge 
des sociétés. 
 
A l'occasion d'une augmentation de capital effectuée dans le cadre du capital autorisé, le conseil 
d'administration peut demander le paiement d'une prime d'émission. Celle-ci doit être comptabilisée 
sur un compte de réserve indisponible qui ne peut être réduit ou supprimé que par une décision de 
l'assemblée générale, délibérant selon les modalités requises pour les modifications des statuts. 
 
La compétence du conseil d'administration d'augmenter le capital souscrit ne peut être utilisée (i) pour 
une augmentation de capital à réaliser principalement par des apports en nature exclusivement 
réservés à un actionnaire de la société détenant des titres de la société auxquels sont attachés plus 
de dix pour cent (10%) des droits de vote, conformément à ce qui est prévu par l'article 606 du Code 
belge des sociétés, (ii) pour une émission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du 
pair comptable des actions anciennes de la même catégorie, et (iii) pour l'émission de warrants 
réservée à titre principal à une ou plusieurs personnes déterminées autres que des membres du 
personnel de la société ou de ses filiales. 
 
 

22.1.5 Rachat et prise en gage d’actions propres (article 11 des statuts) 
 
La société peut uniquement acquérir ses propres actions ou parts bénéficiaires par un achat ou un 
échange et les céder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre 
mais pour le compte de la société, conformément aux articles 620 et suivants du Code belge des 
sociétés. 
 
Aucune décision préalable de l’assemblée générale n’est requise lorsque l’acquisition de ses propres 
actions ou parts bénéficiaires est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. 
Cette faculté n’est valable que pour une période de trois (3) ans à dater de la publication aux Annexes 
du Moniteur Belge de la résolution du 25 mai 2009. Elle est prorogeable pour des termes identiques 
par l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 559 du 
Code des sociétés.  
 
Le conseil d’administration est par ailleurs autorisé, pour une période de cinq (5) ans prenant cours le 
13 avril 2008, d’acquérir et d’aliéner des actions de la société à concurrence d’un nombre maximum 
représentant vingt pour cent (20%) de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable de la totalité 
d’actions représentant le capital social, moyennant une contre-valeur qui ne pourra être inférieure de 
plus de vingt pour cent (20%) au cours le plus bas des douze derniers mois précédant l’opération, et 
qui ne pourra être supérieur de plus de vingt pour cent (20%) au cours le plus haut des vingt (20) 
dernières cotations précédant l’opération, dans le respect des conditions prévues à l’article 620 du 
Code des sociétés. 
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L’assemblée générale de la Société autorise par ailleurs le conseil d’administration, conformément à 
l’article 630 § 1 du Code des sociétés, à procéder, directement ou indirectement, par une société filiale 
ou une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de cette filiale ou de la société, à la 
prise en gage de ses propres actions. 
 
Le conseil d’administration de la Société est en outre autorisé à céder les actions de la Société 
conformément à l’article 622, alinéa2, 1° de du Code des sociétés dans la mesure où cette disposition 
est rendue applicable aux sociétés admises aux négociations sur Alternext Paris. 
 
Au 30 juin 2009, le Groupe a acquis 116 472 titres qu’il auto-détient et dont 78 300 ont été prélevés 
pour faire l’objet d’une attribution à titre gratuit à des employés du Groupe. 
Le programme est consultable sur : http://www.rentabiliweb.org/declaration-en-matiere-rachats-
actions-propres.html 
 

22.1.6 Publicité des participations importantes (article 12 des statuts) 
 
La société a décidé de faire application volontaire des dispositions reprises dans la loi du 2 mai 2007 
relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises 
à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses. 
 
Pour l’application de ces dispositions, les quotités applicables sont fixées à trois pour cent (3%), 5% et 
tout multiple de 5%. Les articles 516, 534 et 545 du Code des sociétés sont applicables. Les articles 
647 et suivants du Code des sociétés ne sont pas applicables. 
 

22.1.7 Assemblée générale - Réunions et convocation (articles 29 à 31 des statuts) 
 
 L’assemblée générale se réunit chaque année le troisième  jeudi du mois de mai à  
15 heures, au siège social ou dans une commune de la Région de Bruxelles- Capitale, au lieu indiqué 
dans les convocations. Si ce jour tombe un jour férié légal, l’assemblée est tenue le premier jour 
ouvrable qui suit.  
 
L’assemblée générale se réunit sur convocation du conseil d’administration. 
 
Les convocations contiennent l’ordre du jour ainsi que les propositions de décision et sont faites  
conformément aux dispositions applicables du Code des sociétés. Une copie de la convocation est 
adressée aux administrateurs et commissaire(s) éventuel(s). 
 
Une copie des documents devant être mis à la disposition des actionnaires conformément à l’article  
535 du Code des sociétés et jointe à la convocation envoyée aux détenteurs d’actions, parts de 
fondateur, obligations ou doits de souscription nominatifs, ainsi qu’aux administrateurs et 
commissaire(s) éventuel(s). 
Les convocations adressées aux détenteurs de titres nominatifs sont considérées comme ayant été 
faites à la date d’envoi des lettres missives. 
 
Pour être admis à l’assemblée générale, et pour autant que le conseil d’administration l’exige dans les 
convocations, tout propriétaire de titres nominatifs doit communiquer au conseil d’administration son 
intention de participer à l’assemblée générale, dans le délai indiqué dans la convocation. 
 
Pour être admis à l’assemblée générale, et pour autant que le conseil d’administration l’exige dans les 
convocations, tout propriétaire de titres au porteur doit effectuer le dépôt de ses titres à l’endroit et 
dans le délai indiqués dans la convocation 
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22.1.8 Evolution du capital social au cours des trois derniers exercices  
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution du capital social de RENTABILIWEB GROUP depuis sa 
création. On relèvera que ni Crédit Agricole Cheuvreux ni BANK DEGROOF ne détiennent, 
directement ou indirectement, une participation au capital de RENTABILIWEB GROUP, hormis dans 
le cadre du contrat de liquidité conclu entre RENTABILIWEB GROUP et Crédit Agricole Cheuvreux. 
 

Date Description Montant de 
l’opération 

Capital 
après 
l’opération 

Nombre 
d’Actions 
crées/ 
supprimées 

Nombre 
total 
d’Actions 

Pair 
comptable 

Prix 
par 
Action 

26/12/2005 Constitution 86 000€ 86 000€ 1 000 1 000 86€ 86€ 

26/06/2006 Augmentation de 
capital  

688€ 86 688€ 8 1 008 86€ 86€ 

26/06/2006 Augmentation de 
capital 

9 632€ 96 320€ 112 1 120 86€ 86€ 

26/06/2006 Modification de la 
représentation du 
capital 

N/A 96 320€ 0 11 200 000 N/A N/A 

30/11/2006 Augmentation de 
capital par apport 
en espèces 

14 333,34€ 110 653,34€ 1 666 667 12 866 667 0,0086€ 3€ 

30/11/2006 Augmentation de 
capital 
(incorporation 
prime d’émission) 

4 985 667€ 5 096 321€ 0 12 866 667 N/A N/A 

17/12/2007 Augmentation de 
capital par apport 
en nature de 2 430 
parts sociales de la 
sarl 
RENTABILIWEB 
MULTIMEDIA 

3 254€ 5 099 575€ 8 136 12 874 803 0,4€ 6,47€ 

17/12/2007 Augmentation de 
capital 
(incorporation 
prime d’émission) 

49 396€ 5 148 971€ 0 12 874 803 N/A N/A 

17/12/2007 Augmentation de 
capital par apport 
en nature de 30 
actions de la 
société OPALE 
NET Inc. 

42 658€ 5 191 629€ 106 646 12 981 449 0,4€ 6,47€ 

17/12/2007 Augmentation de 
capital 
(incorporation 
prime d’émission) 

647 342€ 5 838 971€ 0 12 981 449 N/A N/A 
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Date Description Montant de 
l’opération 

Capital 
après 
l’opération 

Nombre 
d’Actions 
crées/ 
supprimées 

Nombre 
total 
d’Actions 

Pair 
comptable 

Prix 
par 
Action 

17/12/2007 Augmentation de 
capital par apport 
en espèces 

778 980€ 6 617 951€ 1 731 067 14 712 516 0,45€ 6,47€ 

17/12/2007 Augmentation de 
capital 
(incorporation 
prime d’émission) 

10 421 020€ 

 

 

17 038 971€ 0 14 712 516 N/A N/A 

24/1/2008 Augmentation de 
capital par apport 
en nature de 
créances résultant 
de la reprise du 
groupe Montorgueil 

1 252 993€ 18 291 964€ 1 081 913 15 794 429 1,16€ 6,47€ 

30/1/2008 Augmentation de 
capital par apport 
en espèces 

138 975€ 18 430 939€ 90 833 15 885 262 1,16€ 1,53 

15/05/2008 Réduction de 
capital par 
destruction 
d’actions 

690 000€ 17 740 939€ 106 646 15 778 616 N/A N/A 

 
 
 
Augmentation Capital du 26/06/2006 
Cette augmentation concerne  deux augmentations de capital. La première à concurrence de 688,00€ 
et la création de 8 actions nouvelles  souscrites par trois membres du personnel et entièrement 
libérée.  La seconde augmentation de capital est à concurrence de 9 632,00€ et la création de 112 
actions souscrites par Jean Baptiste Descroix Vernier et Corinne Chatal et entièrement libérée.  
 
Augmentation Capital du 30/11/2006 
Cette augmentation est relative au placement privé et l’introduction sur Alternext Paris avec 
notamment l’entrée au capital de Le Peigné SA. Dans la foulée de cette opération, la prime d’émission 
a été incorporée au capital. 
 
Augmentation Capital du 17/12/2007 
Ces augmentations de capital ont servi à rémunérer les acquisitions de Eiole devenue Rentabiliweb 
Multimedia et Opale. A cette occasion il a également été procédé à l’entrée au capital de la société 
Lov Group. Dans la foulée de ces opérations, les primes d’émission ont été à chaque fois incorporées 
au capital. 
 
Augmentation Capital du 24/01/2008 
Cette augmentation a servi à rémunérer la part en titre du prix d’acquisition du groupe Montorgueuil et 
de son principal actif, la société Carpe Diem, devenue Rentabiliweb Belgique.  
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Augmentation Capital du 30/01/2008 
L’augmentation du 30 janvier 2008 répond à la volonté du Groupe d’associer à son capital trois 
partenaires qui ont largement contribué au développement du Groupe ces dernières années, et 
notamment Jean-Marie Messier. Cette opération était d’un montant marginal de 138 975€ et a conduit 
à la création de 90 833 actions.  
 
Réduction Capital du 15/05/2008 
L’acquisition d’Opale a été annulée.  La réduction de capital s’est faite par destruction d’actions. 
 
 
 

22.2 Conventions d’actionnaires 
 
Des conventions d’actionnaires ont été conclues avec les actionnaires minoritaires pré-existant à la 
mise en Bourse de la société ainsi qu’avec ceux qui ont souscrit des actions nouvelles de la Société 
lors de l’augmentation de capital actée par le Conseil d’administration, le 30 janvier 2008. Au total 7 
actionnaires totalisant 1,634 millions de titres émis sont concernés par ces conventions d’actionnaires 
signées avec Jean-Baptiste Descroix-Vernier et Saint Georges Finances. 
 
Description des conventions avec des actionnaires minoritaires  
 
Les conventions signées entre Jean-Baptiste Descroix-Vernier et Saint Georges Finances et ces 
actionnaires minoritaires répondent à deux objectifs : 
 
1. limiter la possibilité de vente des titres alloués à certains actionnaires minoritaires en : 

• fixant une période d’incessibilité (lock-up) de ces titres pouvant aller de 2 à 5 ans à compter 
de leur attribution 

• limitant le volume des ventes autorisées à l’issue de cette période. L’ensemble des 
actionnaires minoritaires concernés par ces conventions se sont engagés à informer 
l’entreprise de toute cession dépassant un certain seuil. La direction a souhaité imposer cette 
règle à ces actionnaires minoritaires afin de se prémunir d’un mouvement vendeur incontrôlé 
à l’issue de la période de lock-up qui pénaliserait l’actionnaire individuel. 

 
2. Contrôler l’actionnariat du Groupe en incluant : 

• des clauses de préemption en faveur de Saint Georges Finances et Jean-Baptiste Descroix-
Vernier en cas de cession de titres  

• des options d’achats consenties en faveur de St Georges Finances et Jean-Baptiste Descroix-
Vernier, sur le pourcentage des actions en leur possession s’ils décident de mettre un terme à 
leur mandat les liant au Groupe. Les conventions sont signées pour une période de 8 à 10 
ans et les options portent sur un pourcentage dégressif dans le temps du nombre d’action 
détenues par ces actionnaires minoritaires. 
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23. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Nous renvoyons au chapitre 22 en ce qui concerne les informations sur le capital et les statuts et au 
chapitre 14.15 et 16 pour le surplus. 
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24. CONTRATS IMPORTANTS 
 
 
Comme énoncé précédemment, RENTABILIWEB GROUP est une société de holding. Ses filiales ont 
conclu très peu de contrats importants, de par la multiplicité et la diversité de leurs clients. Ils ont 
néanmoins signé deux groupes de contrats importants avec ses fournisseurs, le premier groupe 
concernant des Opérateurs Télécoms, le second groupe concernant les contrats d’hébergement 
signés auprès d’un centre serveur. 
Les contrats d’hébergement avec les centres serveurs sont des contrats résiliables à tout moment 
avec des partenaires sélectionnés parmi les meilleurs du marché constitué par ailleurs d’un grand 
nombre d’opérateurs. 
Concernant les contrats avec les opérateurs télécoms, une description de ces contrats est exposée au 
chapitre 4.1.1. 
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25. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D’EXPERTS 
ET DECLARATIONS D’INTERETS 
 
Sans objet. 
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26. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 
 
Le Groupe remplit l’ensemble de ses obligations de communication. 
 
Il dispose d’un site institutionnel et d’espaces dédiés à la communication auprès de la communauté 
des investisseurs, des analystes financiers, des actionnaires individuels et des journalistes : 
www.rentabiliweb.org. 
 
Pendant la durée de validité du présent Document d’enregistrement, les documents suivants peuvent 
être consultés sur le site du Groupe www.rentabiliweb.org: 
 

- les statuts coordonnés de RENTABILIWEB GROUP ; 
- la Charte de gouvernance d’entreprise de RENTABILIWEB GROUP ; 
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27. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 
 
Cf. section 7.1 
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28. ANNEXES 
ANNEXE 1 : LEXIQUE  

 
Actionnaires de référence 
La S.A. St Georges Finance, Mlle Corinne Chatal, la SPRL OVIR et Monsieur Jean-Baptiste Descroix-
Vernier (les « Fondateurs ») détiennent directement ou indirectement 65,8% du capital. Les autres 
actionnaires de référence du groupe sont LOV Group et Le Peigné SA (Groupe Arnault) et détiennent 
respectivement 10.6% et 6.3%. 
 
Actions 
Les 15.778.616 actions existantes de la Société, lesquelles sont des actions ordinaires sans 
désignation de valeur nominale 
 
Affilié 
Un site Internet qui a souscrit au contrat de services proposé par RENTABILIWEB GROUP. Il est 
considéré commercialement comme un « client », et comptablement comme un « fournisseur de 
contenus » 
 
Alternext 
Le marché Alternext Paris ou d’Alternext Bruxelles 
 
ARKEON FINANCE 
La société de bourse ARKEON FINANCE S.A., dont le siège social est établi à 75008 Paris (France), 
Rue de Berri 27, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 444 470 850. Arkeon Finance est le 
listing sponsor de RENTABILIWEB GROUP. 
 
AS 
Un Système Autonome (Autonomous System ou AS) est un ensemble de réseaux IP sous le contrôle 
d'une seule et même entité, typiquement un fournisseur d'accès à Internet ou une plus grande 
organisation qui possède des connexions redondantes avec le reste du réseau Internet. 
 
Audiotel 
Un système de paiement, entièrement sécurisé et anonyme, permettant à tout internaute d’acquérir 
des services pour de faibles montants. Le principe de l’Audiotel est simple : l’internaute qui souhaite 
utiliser un service sur Internet appelle un numéro de téléphone surtaxé, qui lui délivre un code 
confidentiel. Ce code lui permet d’accéder au service souhaité, et la somme correspondante sera 
débitée sur sa prochaine facture téléphonique. 
 
Bank Degroof 
La société de bourse BANK DEGROOF, une société anonyme de droit belge ayant son siège social à 
Rue Guimard 18 / Guimardstraat 18, 1040 Bruxelles / 1040 Brussel, inscrite à la BCE sous le  
BE 0403.212.172. 
 
BPA 
Bénéfice par Action 
 
CBFA 
Commission bancaire, financière et des assurances 
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CIK ou Euroclear Belgium 
La Caisse Interprofessionnelle des Dépôts et de Virements. 
 
Crédit Agricole Cheuvreux 
Crédit Agricole SA, 9 quai du Président Paul Doumer, 92400 Courbevoie, enregistré au RCS Nanterre 
sous le numéro SIREN 788.108.223. 
 
Edition 
Exploitation directe de contenus et de services sur Internet, téléphonie mobile et autre support 
numérique. Exemple : RENTABILIWEB GROUP est éditeur du site communautaire www.TooX.com et 
diffuse sur ce site ses propres développements au grand public. 
 
Fondateurs 
Les fondateurs de Rentabiliweb, autrement dit l’équipe qui a contribué à la constitution de la société 
ainsi qu’à ses premiers développement sont : Jean-Baptiste Descroix-Vernier, Corinne Chatal et 
Mathieu Loudes. 
 
Groom 
Logiciel développé par RENTABILIWEB GROUP, et permettant en temps réel de jouer, de se 
rencontrer ou d’accéder à des contenus multimédias, mais également de diffuser tout type 
d’information via des médias aussi variés que la radio, le SMS, la TV, le Podcast, etc. Ce logiciel est 
édité via le site www.TooX.com, dont l’éditeur est RENTABILIWEB GROUP. 
 
Groupe 
Le groupe dont fait partie RENTABILIWEB GROUP. 
 
HTTP(S) 
Le HyperText Transfer Protocol, plus connu sous l'abréviation HTTP, littéralement le « protocole de 
transfert hypertexte », est un protocole de communication client-serveur développé pour le World 
Wide Web. HTTPS (avec S pour secured, soit « sécurisé ») est la variante du HTTP sécurisée par 
l'usage des protocoles SSL ou TLS. 
 
 
Listing sponsor 
Voir ARKEON FINANCE 
 
Membre Euronext 
Tout établissement ou intermédiaire financier membre d’Euronext. 
 
Micro-paiement 
Paiement d’une somme inférieure à 25 US$. La limite du micro-paiement tend à augmenter 
régulièrement et devrait atteindre 100 US$ au cours des prochaines années. Il existe plusieurs 
moyens de procéder à un micro-paiement, allant du paiement par audiotel ou SMS+, au compte 
virtuel, en passant par la carte prépayée. 
 
OPCA 
OPCA est un organisme paritaire collecteur agréé. Toute entreprise assujettie à l’obligation de 
participer au financement de la formation professionnelle peut être tenue de verser tout ou partie de 
ses contributions aux organismes créés par les partenaires sociaux, agréés par l’Etat, auxquels elle 
adhère. 
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Opérateur Télécom 
Société qui possède les tranches de numéros audiotel surtaxés. L’opérateur historique de 
RENTABILIWEB GROUP est France Télécom. Il existe cependant aujourd’hui plusieurs opérateurs 
dits « alternatifs », dont les plus importants sont 9Cegetel, Colt, Tele2, Telecom Italia, British Telecom 
etc. Les opérateurs actuellement partenaires de RENTABILIWEB GROUP sont France Télécom et 
9Cegetel en France, et généralement les opérateurs historiques dans les autres pays. 
 
RENTABILIWEB GROUP 
La société anonyme RENTABILIWEB GROUP, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles 
(Belgique), Rue Jourdan 41, inscrite à la BCE sous le n°0878.265.120. RENTABILIWEB GROUP est 
une société holding, qui détient les différentes participations du Groupe. Dans le présent Document 
d’enregistrement, RENTABILIWEB GROUP désigne, selon le cas, la Société ou la Société et 
l’ensemble de ses filiales, et donc le Groupe dans son ensemble. 
 
Société 
Voir RENTABILIWEB GROUP. 
 
Syndicat de placement 
Crédit Agricole Cheuvreux et Bank Degroof. 
 
Taux de fidélisation 
Rapport mathématique existant entre le nombre de visiteurs uniques d'un site et la quote part de ces 
mêmes visiteurs qui consultent et reviennent régulièrement sur ce même site. 
 
Taux de reversement 
Montant payé par RENTABILIWEB GROUP à ses affiliés par rapport au montant rétrocédé par 
l'Opérateur Télécom sur les frais de communication des utilisateurs. Ce taux varie de 75 à 95%. 
 
SSL 
SSL est un protocole de sécurisation des échanges sur Internet. 
 
Compte VAD 
Un compte VAD ou compte Vente à distance est un compte bancaire qui se différencie des comptes 
bancaires « classiques » par leur spécialisation dans l’encaissement et le traitement des transactions 
bancaires liée à la vente a distance (typiquement le e-commerce). 
 
Valeur ajoutée 
La valeur ajoutée traduit le supplément de valeur donné par l'entreprise, dans son activité, aux biens 
et aux services en provenance des tiers. Elle est égale à la somme de la marge commerciale et de la 
marge sur consommation de matières, diminuée des consommations de biens et de services en 
provenance des tiers. 
 
Warrant 
Appellation commune de droit de souscription ; titre qui confère à son détenteur le droit de souscrire, à 
des conditions fixées au moment de leur émission et au moment déterminé lors de celle-ci, à des 
actions à créer dans le cadre d’une augmentation de capital. 
 
 


